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• Emetteur bandes amateurs HF, SSB-CW-AM (FM en option), 100 W 

• Choix du mode selon le pas de balayage • 20 mémoires • Scanner 
• Filtre passe-bande 6kHz (AM), 500Hz (CW) • Atténuateur 20 dB • Noise blanker 

• Etage de puissance refroidi par ventilation forcée pour une puissance maximum 

YAESU • FT 757GXD 
Transceiver décamétrique nou
velle technologie, couverture 
générale de 500 kHz à 30 MHz 
en réception, émission bandes 
amateurs. Tous modes + 
entrée AFSK et Packet. 1 Oo W. 
Alimentation : 13,8 Vdc. 'Di
mensions : 238 x 93 x 238 mm, 
poids : 4,5 kg. Option GAT

• Poids : 3,3 kg • Dimensions : 238 x 93 x 238 mm 
• Interface CAT -System de commande par ordinateur 

• Gamme complète d'accessoires 
YAESU • FT 767GX 
Transceiver compact, réception de 1 00 kHz à 
30 MHz, émission bandes amateurs. Modules 
optionnels émission/réception 6 m, 2 m et 
70 cm. Tous modes sur toutes bandes. Etage 
final à MRF422. Boîte de couplage HF auto
matique. Pas de 10Hz à 100kHz mémorisé 
par bande. Wattmètre digital et SWR mètre. 
1 0 mémoires. Scanning mémoires et bandes. 
Filtre 600 Hz, filtre audio, IF notch. Speech 

System : interface de télécommande pour Apple Il ou RS 232C et cartou
che MSX. 

processor, squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atténuateur et préampli HF. 100 W HF, 
10 W VHF/UHF. Option interface de télécommande pour Apple Il ou RS232C. 







Bulletin Officiel de la Citizen Band 
LE LAC 11130 SIGEAN 

Tél: 68.48.23.73 
FAX: 68 48 54 48 

Prix de vente au numéro : 20 F 

RC 86 853- code APE 5120 

Directrice de la Publication : 
Lys CAZENEUVE 

Rédacteur en chef: : 
Patrice Amont 

Directeur de la Technique : 
Bruno Bencic 

Secrétariat Général de la 
Rédaction : 

Annie HELEN 
Publicité: 

Chantal DULAC 

ont collaboré à œ numéro : 
O. ALIAGA • J.P NICOLE 
N. FOURMIGUE • B. BENCIC 
LA VIALLE C. ·RIGAUD P. 
B. ARNUT • B. CARLOS· M. NOYES 
Y. LAFI<'ONT • P. ROUAIX 
M. JAOUL· L. BONNAUD 
R. ZOEL •• • ROSIAN E 
O. CAPDEVU:LU 
CORREO CD (MADRID) 
TONI GRACA (PORTO)· 

Créations dessins : P. TOUTUT 
Photocomposition • Maquette 
Photogravure : )<'RANCI<: CD 
IMPRK"SION : J . Decoster 

Commission paritaire : 67339 
Dépôt légal à parution 
Distribution NMPP 
Tous droits de reproduction réservés 
pour tous _Pays 

SOMMAIRE N°52 
REPORTAGE: 
La Maison des Radioamateurs 6 
A l'écoute du Golfe Persique 14à 16 
Si Président m'était conté 22 à 23 
Salon d'Elancourt 39 

BANC D'ESSAI : 
Président Robert 18 à 20 

TECHNIQUE: 
Montage à la portée de tous 29 à32 
Un contrôleur de modulation 34 à 37 

LA VIE DES CLUBS : 17 à 11 
LA PAGE DES JUNIORS : 41 
PETITES ANNONCES : 42 

BOUTIQUE FRANCE CB : 
Abonnement 26 
Anciens numéros 26 
Réalisation de vos cartes OSL 44 

No 52 - octobre 90 

FORMER et INFORMER sans DEFORMER 

Au moment du bouclage du numéro 52 d 'octobre 90, l'actualité cibiste 
est au "point haut", admission et ... compression ! Tout le monde est en 
attente: 

L 'ETSI (European Telecommunications Standards lnstitute) doit tenir 
sa huitième TA (assemblée technique) les 9, 10 et 11 Octobre 1990 à Nice. 

La CEPT : Conférence Européenne des Administrations des Postes 
et Téléphone à partir de cette date attendra les premiers résultats de ses 
"recommandations" via ETSI et les premières applications de ses NET: 
Norme Européenne des Télécommunications ... 

La Direction à la Réglementation Générale des PTE (France) attend 
une nouvelle loi pour agir enfin, investie de pouvoirs directs. 

En Grèce le parlement discute sa nouvelle réglementation sur les 40 
canaux FM (application de I'ETS-BA) . 

La Fédération Européenne de la CB (ECBF) à KESZTHEL Y 
(BUDAPEST- Hongrie) les 13 et 14 Octobre dans le cadre de son 
29° Concile rencontre les chefs de files des organisations cibistes des pays 
de l'EST pour mettre au point un front unique. 

La Fédération Française de la CB et des Amateurs de Radio (FFCBAR), 
prépare sa ~ assemblée générale qui se tiendra à Sallanches dans la 
Haute Savoie vers la fin de l 'année. 

L'International Fédération Of Free DX (IN DIA FOX) prépare une 
assemblée générale extra-ordinaire à peu près vers la même époque. 

Les producteurs, importateurs de matériel sont rassurés sur l'avenir à 
court terme de la législation et attendent les accords européens de réciprocités 
sur la CB. Les magasins et revendeurs attendent le matériel nouveau des 
marques ayant fait leur preuve. 

Les utilisateurs conscients des mutations incontournables, qui se 
préparent à court terme, attendent aussi. 

Sur le plan associatif certain groupuscule subversif héritier d 'un passé 
d'opprobe, continue dans l'ombre ses manoeuvres souterraines. Pendant 
ce temps, de nouveaux groupes penchés sur les vrais problèmes changent 
leur fusil d'épaule et s 'orientent vers le réel: la Confédération du 11 DX club 
attend l'accord de coopération avec les Organisations cibistes européen-
nes. 

FRANCE CB grandit, dynamise son équipe et s'entoure des compé
tences de nouveaux collaborateurs. Revue d'actualité (pour ses informations 
exclusives), FRANCE CB augmente son tirage et fera bénéficier ses 
abonnés et lecteurs fidèles d 'une présentation, pages et rubriques nouvelles. 
Rendez-vous en décembre. 

Chez PRESIDENT aussi quelque chose a changé. L'événement en 
vaut la peine, en pages 22- 23, un des meilleurs partenaires de la CB nous 
fait entrer dans son domaine. Au mois d'Octobre 1990, l'actualité s 'est 
déplacée ... 

5 .. 



Inauguration 
de la Maison des radioamateurs 

La Maison des radioamateurs 

L'inauguration de la Mai
son des radioamateurs s'est 
déroulée à Tours, le samedi 22 
septembre 1990. 

France CB avait été invité 
et s'est fait un plaisir de se faire 

Arrivés par la route vers 
midi, nous avons d'abord visité 
la Maison elle-même. Station 
radioamateur, service du tri des 
cartes QSL, photocomposition 
de la revue, ainsi que le Musée 

un intérêt historique indéniable 
et si vous passez par Tours, 
une visite s'impose. 

Après ce tour (vu le jeu de 
mots ?) du propriétaire, nous 
avons assisté à l'inauguration 
proprement dite, en présence 
de Monsieur Royer, maire de 
la ville. Monsieur Waymel, 
FCIFOD, président du REF, a 
fait une longue allocution re
traçant les péripéties du mon
de de la radio, péripéties qui 

nous furent faites laissent 
augurer d'agréables relations 
futures avec l'association na
tionale radioamateur et ses 
nouveaux dirigeants. Monsieur 
Claude Royer, F6CGD, en 
particulier, nous a assuré de 
son intérêt pour les travaux que 
nous menons dans le domaine 
de la défense de notre passe
temps favori. 

Cette inauguration s'est 
terminée au petit matin du di-

La station de l'association : FF6REF 

M. le maire de Tours visite le musée de la radio 

représenter par ses correspon
dants. En effet, la direction de 
la revue était, ce samedi-là, à 
l'étranger. 

L'accueil fut des plus 
chaleureux et 1' organisation 
sans faille . 

de la Radio, en pleine cons
truction. 

Si le service QSL nous a 
particulièrement impression
nés, il n'est, hélas, pas adap
table aux besoins des cibistes. 
Le musée, par contre, présente 

ont abouti à 1 'édification de la 
Maison des radioamateurs. 

Le vin d'honneur fut suivi 
d'un repas dans un proche 
restaurant. De nombreuses 
personnalités françaises et 
étrangères du monde de la ra
dio étaient présentes. La plu
part des associations radio
amateurs européennes étaient 
également -représentées, sou
vent par leur président en per
sonne. 

La CB n'était pas absente, 
loin de là, et les nombreuses 
démonstrations d'amitié qui 
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manche, après une souee 
inoubliable dont le repas fut 
agrémenté par un show du 
Casino de Paris. Voilà bien la 
preuve indéniable qu'une des 
plus vieilles associations de 
France, et certainement la plus 
ancienne dans le domaine de la 
radio, vient de prendre, avec sa 
nouvelle équipe, un sérieux 
coup de ... jeune! 

Maison des radioamateurs 
32, rue de Suède 
37000 TOURS 
(47.51.73 .73) 
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LA VIE DES CLUBS 
R .C .8 .S 24 HEURES DX 

Pour la deuxième année, les 
24 Heures DX ont eu lieu courant 
juin. Pour cette manifestation de
venue annuelle, la station des 
<<Charlie Bravo>> a fonctionné sur 
les deux polarisations. De nom
breux contacts furent effectués car 
<<Madame Propag>> était de la fête . 
En attendant la troisième édition 
de ces 24 Heures DX, la station 
ayant totalisé le plus grand nom
bre de points se verra remettre une 
coupe à l'occasion de la «soirée 
Choucroute>> en novembre pro
chain: 

Nouveau Bureau : 
Président : LANCELOT -

Charlie Bravo 169- Jacky 
Vice-Président : FRANZY 

Charlie Bravo 199 - Patrick 
Secrétaire : MARQUISE -

Charlie Bravo 173 - Brigitte 
Trésorière : BRAVO MA

MAN - Charlie Bravo 178 - Ma
rie-France 

Le Président. 
BP. 24 
72001 LE MANS CEDEX 

BRIVE, les routiers sont en
tendus 

Ils sont nombreux les utilisa
teursduCANAL 19, J'heure n'est 
ni à la division ni au règlement de 
compte face à la menace qui pèse 
sur J'avenir de la CB. BELMON 
DO 19, telle Phénix de la légendé 
permet à tous les mille pattes qui 
traversent notre ville de retrouver 
à Brive un service précieux avec 
JO 19, Président du CB.CB. En 
effet, CB.CB. station CHARLIE 
BRAVO, QTH Zone de CANA 
assure depuis le 2 janvier 1990, 
des radio-guidages, assistances et 
autres services que les utilisateurs 
reconnaissentcomrneétantsérieux 
et compétents. Ceux-ci étant 
effectués par MO NIA 19 (XYL de 
BELMONDO 19),laMadonedes 
mille pattes qui traversent la Cor
rèze, venant des quatre coins de 
France. Le mille pattes qui lance 
un appel pour avoir un radio
guidage, un renseignement pour 
un gastro solide ou encore J'état 
des routes en hiver etc ... Est assuré 

à 90% d'être entendu et de retrou
ver sa destination sur le Canal 19 
(Canal de nos amis les routiers). 
MO NIA ne compte plus ses amis, 
que ce soit sur la région ou au
delà, qui lui lancent un appel 
amical pour un petit bonjour ou 
pour prendre de ses nouvelles. Elle 
est (parmi d'autres) J'une des uti
lisatrices du Canal 19, qui par 
son sérieux, sa bonne humeur, sa 
présence régulière et le respect de 
son travail, donne à notre Asso
ciation toute sa crédibilité. Tous 
les premiers samedis du mois se 
déroule une réunion au local du 
Club, Zone de Cana, ce dernier 
regroupant actuellement 116 ci
bistes. Si vous êtes intéressé(e) ou 
si vous désirez des renseignements 
complémentaires sur la vie de no
tre Club, contactez-nous et venez 
nous rejoindre. 

CLUB CB.CB. 
ZI de Coua 
19100 BRIVE 

«LA DECENNIE DE L'I.C.C.» 
L'International Cercle DX 

Catalan, plus connu sous l'appel
lation l.C.C. a été l'un des pre
miers : 

- dans les <<grands groupes 
DX Français>> à réunir plusieurs 
centaines de passionnés par le DX, 

- à mettre sur pied une expé
dition DX sur 27 MHz, 

-dans 1 'utilisation des téléty
pes sur 27 MHz, 

- à rapprocher cibistes et ra
dioamateurs par de nombreuses 
activités (en particulier en colla
borantavecleradio-club FF6KRK). 

L'I.C .C. a également pris une 
part active : 

- au Contest DX National, 
-au Salon Radio d'Elancourt, 
- à 1 'élaboration de la Confé-

dération du 11 DX Group (Alpha 
Tango/Victor/I.C.C.). 

L'I.C.C. a su évoluer en 
même temps que le monde de la 
radio, il possède aujourd'hui un 
atout supplémentaire et considé
rable qu'il peut offrir à ses mem
bres : 1 0 années d'expérience ! 

Pour<<laDécenniedel 'I.C.C. >>, 
ses dirigeants préparent un grand 
nombre d'activités inédites qui se 
dérouleront pendant les prochains 
mois .. . Et pour commencer, un 
petit concours ouvert à tous. En · 
effet, à l'occasion de son lOème 
Anniversaire, l'International Cer
cle DX Catalan édite un diplôme 
imprimé en tirage limité; seulement 
500 exemplaires numérotés seront 
distribués. 

Le règlement est simple : 

1 -Il faut contacter 15 mem
bres du groupe I.C.C. et leur de
mander une confirmation QSL. 

Le QTH de votre correspondant 
I.C.C. n'a pas d'importance (de 
cette façon les stations ne possé
dant pas un équipement très per
formant peuvent contacter des 
membres I.C.C. de leur région). 
Pour qu'une confirmation soit va
lable, il faut que le contact ait été 
effectué après le 1er septembre 
1990. 

2 - Lorsque vous avez reçu 
15 confirmations de membres 
I.C.C., renvoyez ces cartes (avec 
le cachet postal) à l'adresse ci
dessus accompagnées de 30 Francs 
pour frais de participation. 

3 -Après vérification de vos 
cartes, elles vous seront restituées, 
accompagnées d'un des diplômes 
numérotés et personnalisés à vo
tre nom. 

Le concours se déroulera 
jusqu'à épuisement des diplômes, 
tous les courriers reçus après 
1' épuisement du stock seront ren
voyés à leur expéditeur. Pour <<La 
Décennie I .C .C . >>,il sera égale
ment offert des prix supplémen
taires pour ceux qui recevront les 
diplômes portant les numéros 10, 
50, 100, 250 et 500 gagneront une 
adhésion gratuite à l'I .C.C. et 
pour ceux qui sont déjà membres 
du Club, lOOQSLencouleur. Les 
diplômes pourront être récupérés 
au stand I.C.C. durant le prochain 
Salon Radio d'Elancourt (22 et 23 
septembre 90). 

Envoyez vos QSL et les 30 
Francs ·de participation par chè
que bancaire ou mandat postal à 
J'ordre de J'I.C.C., BP 6, 78311 
MAUREPAS CEDEX. 

A l'attention des nouveaux cibistes, nous reédltons le code Q. Se reporter à la page des juniors_. 
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LA VIE DES CLUBS 

R .G .A GROUPE ASSISTANCE 
Les G'NETS de CHAUX 
EXPOSITION :LES 20 ET 21 OCTOBRE 90 

L'Association organise les 20 et 21 Octobre 1990 à 
ELOIE (90) sa 2ème EXPOSITION sur le thème «Les Ondes 

d'Hier à Aujourd'hui>> où nous vous attendons nombreux . 
R.G.A. - BP n°3 - 90330 CHAUX 

Association Cibiste Nord 
Isère : La CB, ça bouge dans le 38 ! 

Les 27-28-29 juillet 1990, un 
jeuneClubdynamique, l' A.C.N.I. 
(Association Cibiste Nord Isère) 
organisait sur la RN 6 entre La 
Verpillière et Bourgoin une aire 
d'accueil pour automobilistes fa
tigués, sur le parking de la nou
velle gare de l'Isle d'A beau près 
d'une cabine téléphonique. On y 
trouvait en plus de 1 'indispensable 
sanitaire, des boissons fraîches, 
du café chaud, des pizzas chaudes, 
de la lecture et la consultation de 
cartes routières, le tout étant abso
lument gratuit, avec en plus cette 
chaleur humaine venant de béné
voles dont le seul but était de ren
dre service. Eh oui ! Cela existe 
encore. De plus, des informations 
routières étaient régulièrement 
diffusées sur le canal19 : bou
chons, ralentissements, incidents 
divers étaient signalés, montrant 
ainsi que la CB peut servir à autre 
chose qu'à détecter des radars . 
L'année prochaine, nous espérons 
qu'avec un minitel installé au PC., 
nous pourrons connaître immé
diatement l'état des routes afin de 
pouvoir diffuser l'information sur 
le canal 19. Nous avons eu pour 
cela l'accord ct l'appui de la Mu
nicipalité de l'Isle d'ABEAU qui 
nous a fourni un grand marabout 
pour pouvoir nous abriter avec 
nos installations, ce qui nous fut 
fort utile lorsque l'orage s'abattit 
sur la région. Merci donc au Con
seil Municipal. Notre idée à 1 'ori
gine était de nous installer sur une 
aire d'autoroute mais nous n'avons 
pas pu présenter à temps un dos
sier suffisamment crédible pour 
l ' A.R.E .A. Pcut-êtreégalcment un 
peu de scepticisme de la part de 
nos interlocuteurs. Si le résultat ne 
fut pas spectaculaire, ce fut pour 

nous 1' occasion de montrer cc que 
nous étions capables de faire, que 
notre idée était bonne et que nous 
étions décidés à recommencer. 
Notre meilleur encouragement fut 
la réaction des gens de passage, 
comme en témoigne le Livre d'Or 
qui avait été ouvert à cet effet. A 
noter également les réactions plus 
que favorables des cibistes qui 
nous écoutaient, surtout les habi 
tués du Canal19. Un grand merci 
à tous les cibistes qui sont venus 
nous apporter leur aide, malgré 
leur non appartenance à notre 
Club; cela nous a permis d'assu
rer un roulement d'environ 10 
personnes, 24H/24H pendant 3 
jours . Nous remercions tout spé
cialement les Sponsors qui nous 
ont fourni les consommations : 
TEYSSEIRE, VIT A-CUIRS, NEY
RET-CHA VIN, mais également la 
Cafétéria ROY ALDIN (30rcpas), 
le Centre LECLERC ct les Cafés 
MASSAT. Tournons-nous main
tenant vers l'avenir. Nous remet
trons cela 1' année prochaine en y 
apportant les améliorations que 
cette première expérience nous a 
enseignée. Nous lançons un appel 
aux Clubs voisins et Amis intéres
sés afin qu'i ls nous contactent à 
l'adresse suivante : A .C.N.I., BP 
175, 38304 Bourgoin Jallieu Cé
dex . Nous pourrions ainsi couvrir 
toute une Région en cré:mt plu
sieurs aires de repos avec liaisons 
interactives par CB. Toutes les 
bonnes idées seront examinées 
avec soin. A l'année prochaine ! 

BASIC 38. 
BP. 175 
38304 Bourgoin Jallieu 
Cédcx 
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CONCERTATION 
INDIA FOX 

LeslndiaFox des45, 77, 89, 
91, 92 et 94 viennent de vivre leur 
deuxième rencontre interdéparte
mentale. Ceci se passait à Guilly, 
charmant petit village du Loiret 
(45), non loin de la Loire et situé 
près d'une petite route bordée de 
bois et de champs qui nous mène 
tout droit à la ferme de nos hôtes, 
lieu de notre rendez-vous. Pierre 
et Claudina, nos hôtes bien con
nus de tous, heureux parents depuis 
3 jours d'un superbe garçon, se 
sont en effet donnés beaucoup de 
mal pour préparer cette rencontre, 
et à juste titre il est non11al de les 
remercier ct ck les f él ici ter comme 
il se doit. Toujours avec une ex 
trême gentillesse, tout était au 
point ;jugez vous-même : un grand 
chapiteau avec tables et bancs pour 
Je repas, un podium avec sono 
pour h! danse, un stand pour le PC, 
une buvette et deux grands barbe
cues et pour parachever le tout le 
soleil était aussi de la fête. Les OM 
et les YL s'en sont donnés à coeur 
joie ct nous ne remercierons jamais 
assez nos amis de leur si chaleu
reux accueil ainsi que toutes les 
personnes qui les ont aidé pour 
faire de cette journée un véritable 
succès . La veille de la rencontre, 
Bernard, Jean-Michel, Chantal, 
Colette ctLioncl avaient Oéché le 
parcours. Le dimanche matin, un 
radio-guidage était assuré au PC 
par notre ami Bernard (IF94/120) . 
C'est ainsi que plus de 60 OM ct 
YL sc sont retrouvés pour cette 
journée afin de réOéchir ensemble 
sur la pratique de leur hobby ct de 
son avenir, menacé par la norme 
Europécnnc40canaux FM,mêmc 
si pour Je moment nous conscr-

v ons 40 
F M 1 
Watts . 
donc res
la bataille 
terminée ! 
tes doivent 

canaux AM/ 
SSB/CW 4 

les cibis
êtrc solidaires 

derrière leur F é d é r a t i o n . 
D'autre part, nous avons éga
lement parlé du développement 
des activités à l'intérieur des sec
tions et chaque Responsable dé
partemental a pris la parole pour 
exposer son point de vue: notam
ment Jean-Pierre IF 77/36 et 
Thierry IF 45 . Nous avons déploré 
1' absence des sections du 89 et 92 
qui se sont fait excuser. Cette 2ème 
rencontre restera donc pour tous 
ceux qui l'ont vécu une excellente 
journée où la bonne humeur était 
au rendez-vous. Mais comme tou
tes les bonnes choses ont une fin, 
l'heure du départ arriva et après 
les adieux d'usage, chacun reprit 
la route en se disant «vivement 
l'année prochaine pour la 3èmc 
rencontre ! >> 

Section INDIA FOX du 94. 

RADIO CLUB DU PERCHE 
Le Radio Club du Perche organise un concours d'écoute 

Radiodiffusions du dimanche 18 novembre 1990 au dimanche 
31 mars 1991. Pour tous renseignements s'adresser à GUY 
LE LOUET 61340 SAINT-AGNAN-SUR-ERRE FRANCE 

(enveloppe self adressée et timbrée). 
PO BOX 2 - 61340 NOCE FRANCE 



La rentrée de l'AIR pour 
l'année 90 - 91 
Tout un programme: 

Sam ed i et Dimanche 
14 Octobre 90 
12ème Salon d'Auxerre où 

nous serons présents comme ex
posant. 

Samedi 20 octobre 90 
-4ème <<Chasse aux Renards>> 

de Paris (Radiogoniométrie spor
tive). 

Rdv vers 12h sur Esplanade 
du château de Vincennes . 

Mardi 18 Décembre 1990 
Assemblée Générale de 

l'AIR au centre Mathis. 
Cette année nous inaugurons 

4 nouveaux départements d' ac ti 
vités: 

- Espagnol appliqué à un 
contact radio ; 

-Informatique appliquée à la 
radio, 

- Pratique technique appli
quée (bidouille). 

- Pratique et tenue d'un 
contact radio 

Nous vous adressons les pro
grarrunes d'ac tivités de l'AIR pour 
l'année90/91 , pour deplus amples 
renseign~ments, nous sommes à 

AIR 

votre disposition tous les Mardis 
soirs au Centre M athis à partir du 
Mardi 25/09/90 sauf pendant les 
vacances scolaires, ou 24h/24, au 
42 60 47 74. 

Depuis Mai 1990, l'AIR dé
li vre officiellement les licences 
Fil, suite à un protocole signé 
avec le CSA. Pensez à renouveler 
votre demande, nous sommes à 
votre disposition. 

Enfin nous vous rapPelons 
que notre Association ne peut vi
vre sans argent, vos cotisations 
(200,00F/an, plus 50,00F de droit 
d'entrée pour tous nouveaux ad
hérents) seront encore cette année 
les bienvenues. 

Au plaisir de vous retrouver 
bientôt! 

Cuiseaux :Salon de la 
radiocommunication 

Notre association organise le 
samedi 3 et dimanche 4 novembre 
1990, le 1er salon de la radiocom
munication professionnelle et de 
loisirs à Cuiseaux , en Saône et 
Loire, ville frontière avec le 
département du Jura. 

Ce salon a pour but de faire 
connaître les teclmiques et les 
nouveautés en télévision, vidéo , 
téléphonie, citizen-band, radio-

amateurisme, informatique etc ... 
Présentation de télétexte, 

télévision à incrustati on d'images, 
réception par satellite, télécopie, 
matériel CB, matériel radio-ama
teur, fax, vie associative dans le 
département et le département de 
l'Ain, ainsi que le club radio ama
teur du jura. 

Association Cibiste Cuiseau 
tine BP 3- 71480 Cuiseaux. 

ART 27 Céret 
L'amicale Radio Tech 27, Céret nous annonce : 
Le 09 septembre 90 est né Mélanie-Lalcuf fille 

de nos amis Chico et Poussykcat de Banyuls dans les 
Aspres. Membre ac tif de Carti 27 . 

ART 27- BP 16 - 66400 Céret 

LA VIE DES CLUBS 

EXPEDITION DELTA INDIA 
AMATEURS RADIO 

Le 3 juin dernier a eu lieu la 
1 ère Expédition du Groupe Delta 
lndia . Lcdépart futdonné dcLyon 
vers 18H en di rection de la Char
trcusc de Portes (01 ), altitude 1010 
rn, où l'arrivée s'effectua aux en
virons de 19H30. Là commença la 
recherche d 'un endroit pour pou
voir s'installer. Nous trouvâmes 
un terrain assez pl at où nous déci 
dâmes de nous installer et nous 
réussîmes à planter les tentes juste 
avan t la tombée de la nuit. Grâce à 
un groupe électrogène, nous avons 
pu nous éclairer et même faire 
fonctionner un téléviseur porta
ble, nous permettant ainsi de sui 
vre le match de football tout en 
savourant brochettes ct merguez 
autour du feu de boi s ; c'est ainsi 
que nous avons passé la soirée 
dans une ambiance joyeuse ct 
sympathique, et ceci jusqu'à mi
nuit, heure à laquell e chacun re
gagna sa tente. Le dimanche ma
tin , le réveil îut sonné à 6H ; il 
faisait froid et il y avai t beaucoup 
de rosée. Nous nous réchauffâmes 
autour du feu de bois de la veille 
auquel nous avions rajouté quel
ques bûches. Après un petit déjeu
ner copieux, nous commençons 
l'installation des aériens (Sirtcl 
2000 et HB 9 CV construction 
OM)ctvers 8H nous sommes prêts 
pour commencer notre Contest où 
tout va très vite avec une qualité 
radio excellente puisque nous 
obtenons des reports signal de 9 
aussi bien avec l 'Ang leterre 
qu'avec l'Afrique. Il est environ 
12H30 lorsque la fatigue commence 
à se faire sentir et nous arrêtons 
pour nous restaurer auprès du feu 
de bois. Vers 14Hnousreprenons 

les émiss ions et réali sons d'excel 
lents contacts avec la Guyane, la 
Nouvelle Calédonie, les Galapa
gos etc .. . Ceci jusqu 'à 18H où 
nous décidons d'arrêter les émis
sions. Finalement, ont ainsi été 
contactés: la Suisse, l'Espagne, 
l'Italie, la Belgique, la Grande
Bretagne, la Guyane Française, la 
Guadeloupe, les Galapagos, la 
Réunion, la Nouvelle Calédonie 
et l'Afrique de l'Ouest ainsi que 
14 départements Français: 01, 07, 
21,26,38,39,42,43, 69, 71, 73, 
74,83 e t 84. 

Etaient au micro : Jean-Paul 
1 DI 06 (Président), Thierry 1 DI 
18 ains i que Michel 1 DI 33 (Se
crétaire), Joseph 1 DT 19 ct Yves 1 
DI 48. Aux écritures Sylvie et 
William. 

Matériel utilisé : 
- TX : KENWOOD TS 440 

SP - Micro MC 60 
- Alimentation : Yaesu FP 

757 HD 
- Aériens: Sirtel2000 - HB 9 

cv 
- Groupe électrogène. 
Nous remercions les Ets 

BASSO - BERT (Elcctricité Gé
nérale) pour le prêt du Groupe ct 
divers câbles. 

Le Groupe Delta In dia Ama
teurs Radio vous envoie ses 73 et 
vous dit à bientôt ! 

Le Secrétaire : 1 delta India 
33 op Michel. 

GROUPE DELTA INDIA 
AMATEURS RADIO 

Boîte Postale 124 
69685 CHASSIEU CEDEX 

PROA ROMEO 
Dans le cadre de son extension le Pro à Roméo, 

Sarcelles Diffusion recherche: 
1 vendeur qualifï'é 

1 technico commercial 
1 dépanneur émission 1 réception 

9 ... 



LA VIE DES CLUBS 

Le contest Alpha 
Roméo 1990 est 

terminé. 
Du 2 au 24 juin, 
tous modes et 

toutes fréquences 
CB, on pouvait 

entendre les «CO 
Contest» des AR. 

SOS Carole 
Team Défi Africa 91 

18, avenue Léon Blum 
BP2 

93141 Bondy Céclex 

Avec d'excellentes condi
tions de propagation, trente six 
pays ont été contactés. Dans le 
peloton de tête des gagnants, à la 
première place: Emilio, 1 AR 416 
de Ste Maxime qui remporte le 
TX Scan 120offcrt parC SI France. 
Installé dans la nature sur une col 
line, derrière son Président Jack
son, suivi d'un AL page et d'une 
HB9CV deux éléments de sa fa
brication, il a effectué la presque 
totalité de ses contacts en FM. Ce 
qui lui vaudrait aussi de remporter 
tous les challenges mis en place 

(nombre de points, de contacts, 
FM, etc . . . ). Heureusement pour 
les autres participants, le règlc
mentne permettait pas de cumuler 
les lots . A la deuxième place: 1 
AR 862, Christiane de Hyères qui 
gagne un portable de TRC 85 of
fert par Tandy France, en troi
sième position: 1 AR 851, Franck 
de sens qui gagne une antenne 
Skylab offerte par les Ets Stein
metz d'Obernaumen (57) . Le 
challenge FM a été remporté par: 
1 AR 762, Dominique de Monte
pellicr qui s'est vu attribuer un 

récepteur multi-bancles Horizon 
6100 offert par CSI France. Un 
autre portable TRC 85, des emba
ses magnétiques, des tallàes:wal
kies, une coupe, des médailles et 
des lots de fournitures du club ont 
été également répartis aux partici
pants. 

Je remercie tout particulière
ment: CSI France, Tandy France, 
les Ets Steinmetz, le Salon Remy 
de Yutz, 1 AR 196 et 1 AR 529 
sans qui la dotation en lots n'aurait 
pas été d'une telle ampleur. 

Team Défi Africa 91 

Objectif: Envoyer sur Je pro
chain Rallye Africain organisé par 
Thierry Sabine organisation, une 
équipe de reporters. 

Sponsors de tous domaines: 
radio -communication, presse, 
vêtements publicitaires, cosméti 
ques, traiteurs, manufacturiers de 
pneus, accessoiristes automobile, 
transport, sociétés de location, en 
treprises du bâtiments, de l'im
mobilier, entreprises informati 
que . . . 

Pilotes, ayant 1 'habitude de 
l'Afrique, aimant J'aventure, Je 
contact humain, Je reportage, 

Soyez les bienvenus! 

Le projet: Réaliser avec l'aide 
de différents partenaires lors des 
trois premières semaines de jan
vier 1991, des reportages sur la 
radio-communication utilisée tout 
au long des étapes (organisation, 
assistance médicale et aérienne, 
presse, etc), ainsi que d'autres re
portages pour nos Sponsors . 

Soit au départ, deux ou trois 
véhi cules tout terrain. 

Le nombre de véhicules et de 
personnes dépendra elu budget 
disponible. 

Il nes' agit pas de gagner des 
secondes sur la piste, mais de 
vaincre sur Je terrain de 1 'informa-

------------·-
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tion. Si Je risque sportif demeure, 
le véritable défi est de réaliser des 
reportages au coeur de la plus fas
cinante aventure humaine de no
tre temps. 

Nos premiers partenaires: 
Editions Topaze (QSO magazine)
Texti-Houel (vêtements publici
taires)- Lambert Publicité (déco
ration de véhicules)- Atelcom (vi
déo, son, spectacle)- After Mo
vies (post-production vidéo)- stu
dio 44 (laboratoire photographi
que)- Lyofal (aliments lyophili 
sés)- Tout Terrain Magazine- La 
quinzette de la Moto- Carbure 
Magazine- Maximum 105,9 FM. 



CHANGEMENTS AUX «FAUCONS» 

En réunion du vendredi 7 sep
tembre 1990, il a été voté et approuvé 
la décision suivante: la cotisation à vie 
de l'Association «Les Faucons>> est 
désormais supprimée et remplacée par 
une cotisation annuelle dont les diffé
rents montants ont été décidés comme 
suit: 

- Pourla France: 150 F à l'année 
par Adhérent 

-Pour les DOM-TOM et l'Eu
rope: 180 F à l'année par Adhérent 

-Pour les Autres Pays: 210 F à 

l'année par Adhérent. 
Par ailleurs, la gratuité d'ins

cription pour les XYL des OM inscrits 
est maintenue. 

Enfin, et uniquement pour les 
Membres du Club inscr'ïts, il existe 
une possibilité d'obtenir une Assu
rance annuelle de .protection juridi
que, civile et pénale. 

Pour plus de renseignements à 
ce sujet, nous contacte( Votre enve
loppe d' Adhés.ion comportera : 1 di
plôme, 1 carte d'Adhésion, 5 QSL en 
couleur du Club et tous les documents 
CB relatifs à l'Association des «Fau
cons>>. Dès à présent, vous pouvez 
vous aussi demander votre Adhésion 
et devenir ainsi l'un des Membres pri
vilégiés de l'INTERNATIONAL DX 
CLUBDEFRANCE<<LESFAUCONS>> 
Le Président: MrChristian LA VIALLE 
Hamea.u des Lilas - 30 Rue Charles de 
Foucault-64000PAU-Tél. :59.62.35.93. 

CITIZEN BAND COGNACAISE 

Suite à notre 1 Oème As sem
blée Générale, qui s'est tenue le 
vendredi 14 septembre 1990 au 
centre culturel des Récollets-Salle 
Fragonard à COGNAC, voici la 
composition de notre bureau qui a 

été reconduit intégralement pour 
l'armée 1990/91. 

L'association reste à la dis
position de tous pour mettre à sa 
disposition ses moyens fixes et 
mobiles sur le 27 MHz pour toute 
communication rapide pouvant 
apporter une meilleure performance 
aux organisateurs. 

Composition du Bureau 
de l'Association: 
Président : Zoe! Robert 
Vice Président : 
Cartron Jean-Marc 
Secrétaire : Lagier Henri 
Secrétaire Adjointe : 
Zoe! Catherine 
Trésorier : Zoe! Frédéric 
Trésorière Adjointe : 
Bas Jacqueline 

R 
c 
B 

REPARE 
tous postes 
toutes marques 

Henri Crespin - Le Maltard de Plauville 
16490 ALLOUE Tél: 45 89 62 49 

LA VIE DES CLUBS 

Inauguration de la plaque commémorative du jumelage. 

«Atents, atents, amies d'Oiot» ... 
Le groupe 14 Sierra Lima Chari ie 
lance appel QSL 

Surmodulation sur le 21 FM 
de Gerona à Perpignan <<Because>> 
les cibistes du club de St Laurent 
de Cerdans attendent impatiem
ment au poste frontière du Col 
d'Ares. L'arrivée de leur amis du 
Radio club Olot (esp) <<Break>> 
(déjà au mois de mai la 1ère ren
contre «Trobade de Germanor>> 
entre les deux clubs eut lieu à 
Olot). 

QSL, Radio Club Orlot est 
au rendez-vous- Bip et c'est une 
imposante caravane de <<Push 
Pull>> qui est accueillie à Senalon
gue qui fut le fer de lance de ce 
jumelage transfrontalier . Plusieurs 
manifestations d'amitiés sont 
prévues au programme de cette 
soirée. 

Le 16 septembre au matin la 
caravane fait son entrée dans St 
Laurent de Cerdans, point culmi
nant de cette rencontre. Plus d'une 

centaine de cibistes sont accueillis 
chaleureusement par la municipa
lité, au Papa Charlie (PC ciu Club) 
ou sera découverte une plaque (cf 
photo) symbole d'amitié en tre 
club. Après un échange de ca
deaux de coupes et de discours, un 
<<Gastro Solide>> conséquent vient 
clôturer cette rencontre qui fût 
placée sous le signe de 1 'amitié et 
de la fraternité cibiste sans tenir 
compte des frontières. 

<< CQ, CQ>> le Groupe 14 
Sierra Lima Charlie profite de cette 
occasion pour vous armoncer la 
grande fête qui aura lieu le 3 no
vembre ·pa_ur l'anniversaire de 
Papa Chatlie. 

Au programme Paella mons-
tre suivie d'un grand bal. 

Club CB Radio Assistance 
66260 Saint-Laurent 
de Cerdans. 

ELECTRONIQUE SERVICE LO.RIENT 
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CB Président · Sirtel · Zetagi 
Radio Amateur Kenwood 
Téléphones de voiture 
pour matériel d'occasion nous consulter 

Harry735 F - JFK 1390 F 
Wilson 1060 F 
Johnny 590 F -etc . . . 

70 rue Carnot- 56100 LORIENT 
Tél: 97 21 29 62- Fax 97 21 65 88 
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BON DE COMMANDE je désire recevoir vos catalogues au prix exceptionnel de 40 F les deux 

CB SHOP- 8, Allée de Turenne 

44000- NANTES- Tél: 40 47 92 03 
NOM ______________________________________________ ___ 

Adresse 
Code Postal Ville Cachet Cern marcial obligatoire 

Ci-joint mon règlement de 40 F je suisparticulier 0 Dirigeant de Club 0 Revendeur 0 

~--------------------------------------------
Centre ville CB SHOP • 8 Allée de Turenne· 44000 NANTES· Tél: 40 47 92 03 
Proximité du Centre Routier: WINCKER FRANCE· 55, rue de NANCY· 44300 NANTES· Tél: 40 49 82 04 

01 UTV RADlOCOMMUNI· C'EST UNE EXCLUSIVITE! 77A.R.C 
CAnONS 23 rue Poincaré 
58,rue Charles Robin 77400 • THORYGNY 

01000-BOURG EN BRESSE 
Tél: 16164309143 

Tél : 744505 50 DEVENEZ LE POINTCB SHOP 77ElsVIRAGE 
37 rue dOr~val 

01 J.Y.R. DEPANNAGES 77120 CO LOMIERS 
Z.A. L"AIIondon DE VOTRE VILLE 

T él64.03.0228 
01630 ST GENIS · POU ILL Y 79MONDIAL 
Tél5020.66.62 AUTORADIO 

29, rue Alsace Lorraine 
03 COMPTOIR ELECTRO· 20 BLANC MUSIQUE 38ETSNODET 52PSC 79000NIORT 
NIQUE DU CENTRE 6 ave Stéphanopo~ 38390 MONT AllEU- B.ECTRONQtE 67 Els WOLFF & Clt T él49.24.85.59 
64, Bd Carnot 20000 AJACCIO VERCIEU 12. rue Félix B<illon 5, rue du Marais Vert 79GARAGE 
03200 • VICHY Tél9521.07.62 Tét 74 88 55 77 52000 CHAUMONT 67000 · STRASBOURG BOIJSSARD 
Tél: 70.97.73.84 Tél25.32.38.88 Tél : 8822 35 35 23, rue des Roches 

Z1 ELECTRO SERVICE 38 ETS ROBERT 79320 • MONTCOUTANT 
04AUTO SPORT ACCES- Rüé de la Victoire AUTO RADIO 56 ETS SAIIC 67RELAISDE Tél : 49726075 
SOIR ES 27270-BROGLIE Rue BeUelonlaine (Mercédils) HERREHWALD 

80 STAnON ANTAR 
266, ave F. Mistral Tél : 32446124 38550 PEAGE DE Rue Maneguen 199 ave de Strasbourg 

Relais des Fontaines 
04100 MANOSQUE ROUSSILLON Z.I. de Kerpont 67170 BRUMATH 12 rue dHardiviUiers 
T él92. 72.08.85 2B PERCHE CARAVANES Tél7429.76.15 56850 • CAUDAN Tél 88 51 12 35 80290 POIX DE PICARD lE 

20 bis, rue M. Dubuard 
Tél97.76.30.15 Tél22.90.0421 

11NARBONNE 39SEBILE 68GARAGE MEYER 
CROIX SUD 

28400 • NOGENT LE 
ELECTROIIQUE· 57ETS SOUTT 68230 ·WIHR AU VAL 

831NTER SERVICE 
ROTROU 10 rue du Dr Fontan 

Centre Routier lntemationai 26, rue du Prieuré 21 Rue de la Gare Tél : 89711109 83200 TOULON 
11100 NARBONNE Tét : 37 52 22 38 

39600 • ARBOIS 57150 CREUTZWALD Tél 9422.27.48 
T él68.41.44.00 Tél : 84 6607 73 Tél87.93.20.72 

30 FLASH DEPANNAGE 68 TELE LEADER 83 GM Elec:tronlque 

11 ETS KUGELE 7 rue de la Bienlalsance 40LANDES 57 RELAIS DE 19 rue du Gal de Gaulle Les Palmiers 3 

6, av. Camille Bouché 30000 • NIMES MAIZIERES 68560 HIRSINGUE 83420 LA CROIX VALMER 

Tél:6621 0109 
ELECTRONIQUE 

Route de Metz Tél94 79 56 80 
11300 • LIMOUX 98, ave G. Clémenceau Tél89.07.13.00 
Tél : 6831 0744 (face Hyper-Friand) 57210 MAIZIERES 

31 ETSROGER 40100 DAX 
LES METZ 

71 ETS COURTOIS 85 STAnoN SERVICE 

13 ETS SERT AIX 78 rue des Pyrénées T él58.90.09.37 
T él87 .8021.85 

Pignon Blanc 
Monsieur Perroquin 

11 rue Carnile PeUetan 31210 MONTREJEAU 69, Rue de Mareuil 
71130 GUEUGNON 85320 • MAREUIL SI LE LA Y 

13090 AIX EN PROVENCE Tél61.95.85.25 44CBSHOP 
58MEGAWATT 

Tél:51972062 
Têt 4238.31.32 8, allée de Turenne 

45, Route de Corcelle Tél85.85.09.86 
58000 · MARZY 33 MGD ELECTRONIQUE 44000 • NANTES Tél : 86592724 

16 EKIP' AUTO 129 rue G. Bonnac Tél: 40 4792 03 TJ R8.AIS œ LA 85 KIT ELECTROIIQUE 

81 av. Vidor Hugo 33000 • BORDEAUX MAUIIENNE Lotissement du Bossard 
59 ETS PRINGAULT CHASNAIS 

16100-COGNAC Tél56.96.33.45 44 FORMULE 39 ter, Rte de Feignies RN. 6 LA CHAPELLE 85400 • LUCON 
Tél: 45 35 26 05 ACCESSOIRES 59600 • MAUBEUGE 73660 • ST REMY DE Tél: 51 9774 56 

33 L'ONDE MARinME 1, Porte Palzaise Tél : 27 6485 26 MAURIENNE lr1 ETS SON D'OR 16 ETS VALLADE 257, Rue Judaique 44190 · CLISSON Tél : 79361588 23 rue des Combes 
16, PL Ats~ide Briand 33000 • BORDEAUX Tél40.36.18.92 61 EOUIP PHONE 87000 LIMOGES 
16700 • RUFFEC Tél: 562405 34 68 bis, Fg SI Eloi Tél55.77.0421 
Tél:4531 0382 44 ETS LEBASTARD 61400 MORTAGNE AU 

74 AUDISIO DOUVAINE 

33 ELECTRO SERVICE LA GRIGONNAIS PERCHE 
74140 ·BALLAISON 

90ETSE21 17 CLERON NAUnQUE 11, rue Gambetta 44170 - NOZAY T él33.83.63.63 Tél50.94.01.04 
5, rue Roussèl 

RN 734 33190 ·LA REOLE Tél : 40 5132 72 90000 • BELFORT 
1 7550 • DOLUS Tél56.71 .04.13 64 STEREO 2000 76 ELECTOONiaJE Tél842a03.o3 
Tél : 46.75.30.11 45 CENTRE SERVICE 93, Bd. Alsace LOISIRS 

33 LES SEPTS NAINS FRANCE Lorraine 92, rue Queue de Renard 
91 RCS 
13, Place de la Mairie 18 AUTOMA ne ALEX 89, bd. Leclerc 4, rue Pasteur 64000 PAU 76400 FECAMP 91100 VALPUISEAUX PAR La Main Blanche 33120 · ARCACHON 45200 ·MONTARGIS Tél : 59928705 MAISSE 

18220 PARASSY Tél : 38 93 55 99 Tél3527 .25.13 
Tél 64. 96.05.16 

T ét 46.64.45.22 
Tél : 56 830657 

66TOP 
49 ETS ESCULAPE SEfMCE 

77ETSBREC 91 Els ACS & AEP 
19SIUDIM 34ETSSMET Z.l • Rue du Patis 42, Rue Ancien Champ de Route de Montereau 49, Av. Carnot 
1 av. Wins1on Churchill 18 ave de Pezenas 49124 ST BARTHELEMY Mars VAUXLEPENU. 91100 • CORBEU. 
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Depuis le début du mois d'août 1990, la zone du golfe persique est 
devenue Je centre de l'actualité mondiale après l'invasion subite du 
Koweit par son pays voisin l'Irak. Cet acte a contrarié toutes les 
conventions internationales en raison d'intérêts économiques et 
territoriaux, elle a motivé une opposition et une contestation prati
quement générale. L'ONU a décrété J'embargo économique à l'Irak et 
au Koweit et tous les pays de la zone du golfe ont condamné 
l'invasion et ont détaché des forces militaires, très vite épaulées par 
des troupes et des croiseurs des Etats-Unis, de l'Australie et des 
pays de J'OTAN. 

Dans l'air a flotté la peur 
que cette situation puisse de
venir un lieu de conflit aux 
proportions incalculables et 
une nouvelle guerre mondiale. 
Peur qui se voit confirmée par 
les incessantes nouvelles qui 
arrivent de cette région du 
monde et sur lesquelles décla
rations et démentis se succè
dent de minute en minute. 

L'information devient op
pressante, angoissante. n com
mence à naître le désir d'aller 
au-delà des informations émi
ses par les émetteurs des radios 
et télévisions locales. On a 
envie d'aller à la source même. 
Et pour cela il n'y a rien de 
mieux qu'un bon récepteur 
d'ondescourtesquipermetune 
syntonisation des émissions de 
la zone du conflit en permet
tant d'accéder à l'information 
immédiate avec les déclarations 
contradictoires. 

Nous donnons ci- après 
les éléments nécessaires pour 
capter les émetteurs des pays 
impliqués dans ce qui est dé
sormais convenu d'appeler le 
conflit du golfe ainsi que de 
ceux qui ont quelque chose à 
dire. Nous avons donné une 
attention particulière au ser
vice international en langue 
anglaise. 

Dans l'œil du 
cyclone 

IRAK: Ici tout a commencé 
quand les troupes de Sadam 
Hussein ont été sur la frontière 
du Koweit et ont envahi 
1 'Emirat du Koweit. La raison 
avouée : réclamations territo
riales. Comme principale rai
son: 1' économie, 1 'annexion de 
l'un des principaux producteurs 
mondiaux du pétrole. Une fois 

de plus, le grand poisson mange 
le petit. 

L'écoute de la radio Ira
kienne peut être sans aucun 
doute une des principales 
sources de l'information dans 
le golfe qui décrit naturelle
ment le point de vue de 1 'enva
hisseur. 

Dans les émissions ne 
manqueront pas les communi
cations officielles de Sadam 
Hussein et ses propos sarcasti
ques contre le Président des 
Etats-Unis d'Amérique Geor
ges Bush. La radiodiffusion ex
térieure de la république d'Irak 
(Radio Bagdad) a suspendu ses 
émissions en langues étrangè
res mais a conservé une émis
sion en anglais pour 1 'Europe 
qui peut être captée entre 20 h 
00 et 21 h 50 sur la fréquence 
11720 KHz. Pour les émissions, 
l'Irak utilise 16 émetteurs de 
500KW. 
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A l'écoutE 
du Golfe 
Correspondant Correo CB 

LE KOWEIT. 
Le petit pays envahi com

prend un petit peu plus de 2 mil
lions d'habitants. Après 
1 'annexion par l'Irak et l'exil 
de la famille royale et 1' embargo 
de son économie, le Koweit, s'est 
trouvé complètement paralysé 
et l'inactivité a affecté l'émet
teur de radiodiffusion du 
Koweit qui a cessé toutes ses 
émissions depuis 1 'invasion. 

Radio Koweit possédait 
16 émetteurs de 500 Kw, 3 de 
250 KW en Kabd. 

Le programme de ses 
émissions langues anglaises 
était le suivant: 

05h00 - 06h00 
15345 KHz 
06h00-08h00 
15345 KHz 
18h00- 21h00 
13610 KHz 
Il serait intéressant de 

continuer l'écoute de ces fré
quences au cas où les autorités 
irakiennes décideraient de re
mettre en service les émetteurs 
du Koweit. 

ARABIE SAOUDITE 
L'Arabie Saoudite pays 

frontalier avec 1 'Irak et le 
Koweit, héberge les lieux saints 
de 1 'Islam; il pourrait être le 
prochain objectif des intérêts 
expansionnistes de Sadam 
Hussein, sa population de 
presque 17 millions d'habitants, 
s'est augmentée au cours des 
dernières années, avec un très 
grand contingentdemarinsnord
américains. 

A noter que depuis déjà 
pas mal de temps, 1 'Arabie 
Saoudite est un allié des Etats
Unis. 



Persique 

Radio RIYAD comprend 
des émetteurs de 50, 100et350 
KW àDirriya, DjeddaetRiyad. 

Le programme des émis
sions en langue anglaise est le 
suivant: 

16h00 - 18h00 
9684KHz 
18h00 - 21h00 
9705, 97lJJ KHz. 

JORDANIE 
Ce pays a des . frontières 

communes avec l'Irak, la Sy
riè et Israêi. Les problèmes 
découlant de cette situation 
géQgmphique ont été très vite 
dépassés par une implication 
crucialedansleconflitdugolfe. 
Malgré la politique pro-améri
caine, son célèbre port a servi 
des années durant de voie 
d'accès d'entrée etde sortie à 
la Mer Rouge. D'un autre côté 
sa frontière avec l'Irak est en 
train de servir de voie de fuite 
à des milliers d'émigrants 
égyptiens et occidentaux qui 
ne veulent pas être capturés 
par 1 'Irak et devenir deS otages. 
Son monarque Hussein est en 
train de développer une intense 
activité diplomatique avec 
1 'ensemble des pays de la zone 
du Golfe. La radio ondes 
courtes de radio jordanienne 
compte trois émetteurs de 
500Kw à Al Karanah. Les 
émissions en anglais suivent 
un modèle très américain et 
sont les suivantes: 

04h30 -06h00 13655KH 
06h00 - 12h00 13655KH 
12h00-18h00 
9560, 13655 KH 
et pour finir 
18 h 21 h 9560KH. 

Implication 
à distance 

Ce SOQt les pays qui ne 
sont pas menacés dans le con
flit, mais compromis pour dif
férentes raisons: géographi
ques, politiques ou militaires. 
L'écoute de leurs émissions de 
radio, peuvent compléter les 
informations sur la situation 
dans la zone. 

IRAN de l'autre côté de la 
rive du golfe persique. 

La turbulente république 
Islamiquedel' AyatolaJomeini 
avec quatre millions et demi 
d'habitants, maintenant en paix 
avec son voisin 1 'Irak bien que 
ses autorités ont condamné 
l'invasion du Koweit 

L'écoute en France de la 
voie de la République Islami
que d'Iran n'est pas difficile, 
cet émetteur en effet utilise 2 
fréquences hors bande et pour 
cette raison ils sont libres des 
interférences des canaux adja
cents. Il s'agit de la fréquence 
9022Khz (qui est en dehors de 
la bande des 31 · mètres) et la 
fréquence 15084 KHz (qui est 
en dehors de la bande des 19 
mètres). La station de diffu
sion dispose d'émetteurs de 
100, 250, 350 et 500 KW à 
Kalamabad et 500 KW à 
Ahvaz, et aussi à Mashhad et 
Zahedan . . 

La grille de ses émissions 
s'établit toujours sur les fré
quences: 

9022 KHz - 11930 KHz, 
9022KHz, 9745KHz, 
6035KHz, 9022KHz. 

Crise du Golfe et information 
(Extrait de la lettre du CSA) 

Le 31 août, le CSA a publié le communiqué suivant: 
<< Le traitement de l'actualité relative aux graves 

évènements qui se déroulent dans le Golfe Persique im
pose aux services de télévision et de radiodiffusion une 
·responsabilité particulière. 

. Dans les circonstances présentes, le conseil est spé~ 
cialementattentifàcequelalibertéd'informations'exerce 
dans le respect des principes fixés par l'article premier de 
la loi du 30 septembre 1986, au nombre desquels figurent 
le respect du pluralisme, la sauvegarde del' ordre public et 
les besoins de la défensè nationale. 

Il constate que, jusqu'à ce jour, les rédactions se sont 
montréesdansl'ensembleconscientesdesrisquesencourus 
et qu'elles ont progressivement pris les précautions 
déontologiques qui s'iniposaient. 

Il n'en croit pas moins utile de leur recommander 
d'observer rigoureusement à 1' avenir les deux règles de 
conduite suivantes: 

• tous les documents de source irakienne, ou sur la · 
réalisation desquels les autorités irakiennes auraient pesé 
de quelque manière que ce soit, doivent être diffusés 
accompagnés d'un aveitissement approprié; 

• Le choix des documents diffusés doit être guidé par 
leur valeur infomative plutôt que par leur contenu émo
tionnel ou par leur caractère spectaculaire. 

Ces règles de conduite s'appliquent 'notamment à la 
diffusion des propos des otages ou de leurs proches.» 

SYRIE 
Le territoire Syrien a une 

frontière commune avec le 
Norddel'Iraketc'estl'unique 
pays de la zone avec une force 
militaire comparable à celle de 
son agresseur voisin. La Syrie 
est impliquée dans le conflit et 
s'est engagée à envoyer des 
troupes pour appuyer les pays 
voisins du Golfe Persiqùe; elle 
dispose d'un service de radio 
diffusion extérieur qui effectue 
ses émissions à l~ aide de quatre 
émetteurs de 500 KW situés à 
Adra. Il est possible de les 
écouter· sur i les fréquences: 
15084 KHz !5095KHz 15084 
KHz 

EGYPTE 
Beaucoup de faisons im

pliquent le pays des pyramides 
dans cette crise parmi lesquel
les l'échec d'intermède diplo
matique entre le Koweit et 

1 'Irak à des dates antérieures 
au conflit. Des milliers d'émi~ 
gnmts égyptiens en Irak s' échap
pent du pays à traVerS la fron
tière Jordanienne. Malgré tout, 
la possession de la voie d'ac
cès sur la Mer Rouge c'est le 
canal de Suez, qui doit être 
traversé par beaucoup de bâti
ments de guerre des forces in
ternationales qui ont comme 
destination la mer de Oman et 
le Golfe Persique. Radio Caire 
est un émetteur très populaire 
paimi les écouteurs et diffuse 
des émissions en diverses lan
gues. 

Pour ses émissions en on
des courts 1 'Egypte dispose 
d'un émetteur de 250KW à 
A bis, 100 et 250 à Abu Zaabal 

. et 50 et 100KW à Mokattam. 

Il est facile d'écOuter Ra
dio Caire sur les fréquences 
9475; 9740 et Il 715KHz. 



A L'ECOUTE DU GOLFE PERSIQUE 

ISRAEL arabe. Comme nous l'avons 9600,11985, !3605KHz. 15185, 17710, 
Plus que ri 'importe qui, la déjà dit ce pays est membre du Nos recommandations d' é- 17730, 21590 KHz 

crise du Golfe touche de près Conseil de Sécurité du Golfe et coutenesernientpas complètes si (lundi à vendredi). 
l'état d'Israël. Les émissions frontalier avec 1 'Arabie Saou- nous n'y incluions pas les im- Pour terminer nous vous 
internationales de ce pays dite. Sa population est approxi- portants émetteurs de Grande- offrons quelques informations 
s'appellent Kol Israel. La grille mativement de deux millions Bretagne et des Etats-Unis utiles pour tous ceux qui dis-
de ses programmes s'établit trois cents mille habitants. Les d'Amérique. Le premier d'en- posent d'un système de déco-
sur les fréquences: 11605, émissions de United Arabe tr'eux la BBC ne doit pas dage de radio télé1ype R TTY 
11585, 11655, 15640 et 15575 Emirates Radio émettent de- manquer par sa qualité d'in- connecté à leurs récepteurs 
KHz. puis Dubaï avec trois émet- formation, son extension sur la d'ondes courtes. Ceci est un 

Petits par son extension, teurs de 300KW et deux de grille des correspondants et sa moyen rapide de disposer 
ambitieux par les ressources 500KW. réputation de véracité et d'im- d'informations telles qu'elles 
pétrolifères. Faciles objectifs partialité. La VOA (Voice of sont offertes par les agences de 

America) répond principale- presse. Ainsi ces informations, 
ment à la très forte implication ces nouvelles de presse appa-
américaine dans le conflit du raîtront sur le moniteur con-
Golfe Persique. necté au décodeur et ceux qui 

Voici la grille des émissions de 
disposent d'une imprimante, 

programmes: 
pourront les conserver sur pa-

BBCLondres 
pier. 

Oh00-2h00 
La relation suivante des 

6110,9825, 
agences de presse via RTTY 

11680, 11820, 15390 KHz. 
englobe des intérêts majeurs 

3 h ()()- 4 h 30 
dans le thème qui nous occupe 

6110; 9515, 
en réfléchissant les émissions 

9825, 11680, 11820 KHz. 
captées obtenues dans notre 

llhOO-llh 
pays: 

30,9690, 15190,21490KHz. 
- INA (Irak nouvelle 

13 h ()()- 13 h 30, 
agence) - Bagdad en langue 

9690,15315, 17150KHz. 
française !3524KHz système· 

Voice of Arnérica 
Baudot, 50 Bauds sens normal. 

(la Voix de l'Amérique) 
- VOA Voix de l' Arnéri-

que à Tanger en anglais. 5460 
Washington: 

et 13770 KHz système Baudot 
Oh00-04h00 

derrière une hypothétique in- La grille des programmes (ill(), 9465, 
75 Bauds sens normal. 

- USIA (United-States In-
vasion de 1 'Arabie Saoudite en langue anglaise est la sui- 9840, 11150 KHz. 

formation Agency ) à New 
dont ils sont frontaliers. n s, agit vante: 01 h ()() - 04 h ()() 

York. 14638 KHz. Système 
de Oman, Qatar, Bahrain, et les 03 h 30 - 04 h 00 13740 KHz 
Emirats Arabes Unis. Tous 15400,15435, 01h00- 03 ltOO Baudot. 75 Bauds, sens normal. 

excepté Oman appartiennent 15555,17890KHz 6190,9670, 
- MENA (Agence de 

au «Conseil de Sécurité du 05 h 30-06 h ()() 11885, 15400 KHz 
presse d 'Egypte) au Caire en 

Golfe». Malheureusement 15435, 17775, 09h30-11h00 
français. !5935KHz. Système 

pour les écoutes radio occi- 17830,21700KHz 17810,21490KHz. 
Baudot. 75 Bauds, sens nor-

dentales Bahrain n'a pas de 10 h 30-11 h ()() 09 lt30 - 11 h 30 
mal. 5275KHz. Système Bau-

service d'ondes courtes. Oman 15320, 15435, 6040, 6095, 9525, 
dot. 48 Bauds, sens inverse. 

et Qatar en disposent mais leurs 17775,21605 KHz 11935,13775, !5625KHz Note: Toutes les heures 
émissions utilisées sont exclu- 13 h 30 -14 h ()() (lundi à vèndredi). indiquées correspondent au 
sivement faites en arabe. Les 15320, 15435, 12 h ()()- 13 h Temps Universel Coordonné 
Emirats Arabes Unis disposent 17775,21505 KHz 0011890, 1945, (TUC), anciennement appelé 
d'un service extérieur d'ondes 16h00- 16h45 13775, 15265, heure GMT (Greenwich Mean 
courtes en langue anglaise de- 11790, 15320, 17730, 21580, Time). L'horaire français 
puis Dubail puisque Abu 15435, 21605 KHz 21610KHz. d'hiverestéquivalentà UTC + 
Dhabi, transmet seulement en 22 h ()()-12h00 17 h ()() - 17 h 30 1, et en été: UTC + 2. • 



KENWOOD - R 5000 
R-5000 - RECEPTEUR DECAMETRIQUE 

100kHz à 30 MHz en 30 bandes. 108 à 174 MHz en option. Modes USB/ 
LSB/CW/FM/AM. 2 VFO au pas de 10Hz. 100 mémoires.Scanning ban
des et mémoires. 2 horloges. Interface pour micro-ordinateur en option. 
Commutateur GAG. Atténuateur HF. Alimentation 220 V ac et13,8 Vdc en 
option. Dim : 270 x 96 x 270 mm. Poids : 5,6 kg. 

d~~~~~··· 

~. DATONO France 

~ (a;r,/uuu, ~ AD 270- 370 

Antenne de réception intérieure à large bande :60kHz à 1 00 MHz, pro· 
curant un rapport signal/bruit équivalant à des dipoles de grandes 
dimensions. Aucun réglage nécessaire sur l'étendue de la bande. 

Choix de la polarisation et de la directivité. Plan de sol et prise de terre 
inutiles.EIIet du leader minimisé. Amplificateur incorporé commutable : 12 db 
de gain. Alimentation 12V CC, 120 mA . Longueur max. 3m. 
Accessoires : I'AD-270 est fournie avec les fils du dipole, un câble coaxial 
de 4 m, un câble coaxial de sortie de 1 m, 

t a;r,/uuu, ~ DRESSLER ARA 30 
Antenne active de 50 kHz à 40 MHz. Antenne professionnelle de réception 
à large bande. Excellente résistance aux signaux forts. Facteur de bruit 
faible. Livrée complète avec son alimentation. 
Circuit électronique sous gaine étanche ; 
brin capteur (75 cm) . Alimentation sec
teur, boîtier de filtrage. Câble de liaison 
au récepteur. Ensemble protégé contre 
la corrosion. 
Longueur totale : ............. ....... ... ......... 93 cm 
Couverture : ...... .. 100kHz à 34 MHz (-3 db} 

60kHz à 90 MHz (-6db} 
Impédance : ..... ..... .................. 50 à 75 ohm 
Gain: ........ ... .... ..... .......... ... .. ..... .... 6 à 18 db 
Alimentation : 11 à 15 V, 110 mA , par coax. 

un jack de 3,5 mm. Et ble.n sûr, TOUT le matériel radioamateur. 
Antenne AD-370 : mêmes caractéristi
ques, avec possibilité de montage à l'exté
rieur. L'antenne AD-370 possède un dipole 
rigide. lraimenlaioo de la lgure est q>tioonelle) 

Documentation sur demande.Envoi rapide France et étranger 

F8ZW 
Tél. 88 78 00 12 
Télécopie 88 76 17 97 

Minitel : 11 - taper 
BATIMA ELECTRONIC STRASBOURG 

118, rue du Maréchal Foch 
67380 LINGOLSHEIM 

Information parisienne 
le jeudi et le vendredi 

38, rue de Saussure 
75017 PARIS (métro Villiers} 

Tél.16140530754 
Télécopie 161 40 53 07 52 

STATION ESSO DU VIDOURLE 
AUTOROUTE A 9- 34400 LUNEL 

Tél : 67 71 05 01 

SUPER PROMOTIONS SUR TX 
ACCESSOIRES ET PORTABLES 

Grand choix d'antennes Tagra, Magnum.. 
Micros, Préampli s. Amplificateurs fixes et mobiles, 
Alimentations . et tous les accessoires CB 

QRZ: LE TIGRE 

REPARATIONS TOUTES MARQUES 

TAYLOR VALERY RONALD 
SUPERSTAR 360 JFK GRANT 

JACKSON JACK TAGRA OCEANIC 
MIDLAND 2001 MIDLAND 4001 

RANGER AR3500 



BANC D'ESSAI 

Président 
ROBERT 

PRESENTATION. 
Le Robert, une fois extrait de son 
imposant emballage (remarquable 
par la protection qu'il lui procure), 
apparait sous la forme d'un boîtier 
noir aux dimensions habituelles 
pour un poste mobile: 
230 X 185 X 57 mm. 

La façade est noire, équipée 
de boutons miniatures à méplat, 
forme améliorant la tenue en 
mains, rehaussée de sérigraphies 
blanches et illuminée d'tm affichage 
vert,etd'tmgalvanomètre illuminé. 

Le panneau de commande se 
décompose en deux bandeaux: 
Le haut, le galvanomètre multi
fonctions (S-mètre, Tos mètre, et 
indicateur de puissance relative) 

de format usuel (16X32mm), très 
lisible et la fenêtre du double affi
cheur à sept segments à diodes led, 
de couleur verte, hauteur de chif
fres de 13,5mm encadrent une 
batterie de cinq inverseurs à glis
sière, de gauche à droite: fonc-

Fidèle à une tradition d' une bonne décennie, dans Je courant de 
l'hiver prochain, les deux modèles Super-Star 120 et Super-Star 360, 
produits par Uniden, changeront de nom pour s'appeler «Robert>> et 
« Richard» . Ils seront ainsi totalement intégrés dans la gamme 
Président. 
Comme la plupart d'entr'eux ils sont destinés à équiper des stations 
mobiles. Nous découvrons ce mois-ci le Robert, qui est un haut de 

1 

gamme bimode AM/FM. 

tions du galvanomètre, en trois 
positions: en haut S/RF niveau 
des signaux reçus (S-mètre) et la 
puissance relative de sortie (Watt
mètre), en bas CAL calibration de 
la mesure de taux d'ondes station
naires, et au centre SWR lecture 
du rapport d'ondes stationnaires. 

- Filtres antiparasites, trois 

positions également: en haut NB/ 
ANL effets des deux types circuits 
suppresseurs d'interférences cu
mulés (ANLou AutomoriveNoise 
Limiter et NB Noise Blanker), au 
centre ANL ce filtre seul, en bas 
OFF pour le débrayage des deux 

filtres. 
- Réducteurs de puissance: 

PWR ID en haut (puissance de 
sortie nominale), et LO (réduction 
de 6dB, soit le quart de la puissance 
nominale). 

- Signal de fm d'émission ou 
Roger -Beep: en haut RB en fonc
tion, en bas OFF mise hors fonc
tion. 

- Modes de modulation et la 
fenêtre de!f afficheurs: ce sont les 
témoins de passage en mode 
émission (TX: rouge), ou en ré
ception (RX: verte) . 

Le bas: c'estunesériedesept 
boutons de commande, de gauche 
à droite: 

-Réglage du VOLUME, as
socié à 1 'interrupteur de mise sous 
tension 

- ajustable du seuil du silen
cieux (SQUELCH) 

- réglage du gain du préam
plificateur de micro incorporé 

- réglage de sensibilité du 
récepteur (RPGAIN), couplé avec 
le commutateur de mise en circuit 
de la fonction sonorisation (PA: 
Public Adress), obtenue en tirant 
le bouton vers soi 

- calibration du Tos-mètre 
incorporé SWR CAL) 

-commutation des trois ban-

18 ... 

des de fréquences initiales (BAND 
Lü/MID/ID), dont deux sont dé

. brayées, homologation oblige! 
-dernier bouton, le plus gros, 

comme le veut la tradition: l'in
dispensable sélecteur de canaux. 

Le panneau arrière se con
tente de recevoir les liaisons du 
poste avec ses accessoires: une 
embase S0239 pour l'antenne, 
deux jacks standard de 3,5mm pour 
un haut-parleur externe et un mo
dèle à chambre de compression 
pour le Public agress (pardon, le 
Public Adress!), le cordon d'ali
mentation, équipé d'un connec
teurplat à trois broches et détrom
peur, vient s'enficher dans le ré
ceptacle prévu à cet effet. 

TECHNIQUE 
Pas de nouveautés à se met

tre sousîa dent! Mais ... une ten
dance intéressante qui semble 
s'imposer comme un standard ! 
Au fil des ans, depuis les premiers 
équipements disponibles, chaque 
marque de TX employait une syn
thèse de fréquences qui lui était 
propre. Nous avons découvert 
ainsi, aussi bien sur les modèles 
mono (AM seule), puis bimodes 
(AM/FM), et multimodes AM/ 



FM/BLU), toute une ribambelle 
de circuits intégrés disparates: 
TC9106, TC9109, PLL03, LC7120, 
LC7121,LC7131,LC7132,uPD858, 
uPD2816,MB8719,MC145106P .. . 
pour ne citer que les plus connus, 
en omettant les types spécifiques 
destinés aux éphémères postes 
pour pays sous-développés (22 
canaux et FM exclusive). Or, les 
équipements récents sont tous 
basés sur ledernier,leMC145106P 
qui a supplanté ses prédécesseurs, 
ce qui est une excellente chose, 
puisque nous aurons toùjours af
faire à un seul type de synthèse de 
fréquence. Si le principe du sys
tème de verrouillage de phase (en 
anglais Phase Locked Loop, d'où 
l'abréviation PLL) doit être vul
garisé, autant que ce soit celui-ci, 
et c'est le bon moment, aussi at
tendez-vous à trouver ce sujet dans 
nos colonnes! 

Pas de nouveautés particu
lières dans le Robert, mais les 
meilleures qui ont fait les beaux 
jours des possesseurs des postes 
multimodes précédents, si juste
ment appréciés, portant la griffe 
Président ou Superstar. 

La synthèse de fréquences 
s'articule autour d'un MC145106P, 
intégrant dans un même boîtier 
1' oscillateur de référence à quartz 
de10,24MHz (non utilisé, au pro
fit d 'un oscillateur externe à tran
sistor 2SC 167 5), un diviseur dé li
vrant la moitié de la fréquence de 
référence et un rapport de 1024 
pour définir le pas d'incrémenta
rion des canaux (10KHz), un di vi
seur programmable adressable par 
9 bits et un comparateur de phase 
muni d'un indicateur deverrouillage. 
Pour effectuer sa tâche, le PLL 

s'adjoint les services d'une roue 
codeuse déterminant les 40 ca
naux à générer et d"un oscillateur 
commandé en tension (VCO) pi
loté par le comparateur de phase et 
d'un oscillateur de battement à 
fréquence fixe de 15,36 MHz, à 
quartz. Moyennant ces quelques 
circuits annexes, il est en mesure 
de fournir la plage de fréquences 
nécessaires pour couvrir la bande 
de 40 canaux qu'on exige de lui. 
Cette plage de fréquences, com
mune aux modes émission et ré
ception, constitue donc l'oscilla
teur local du récepteur. Le rôle de 

cet oscillateur est d'obtenir, par 
battement infradyne (soustractif), 
avec la fréquence à recevoir (Fr), 
au niveau du premier mélangeur, 
les 10,7 MHz (ou pour être plus 
préciS, 10,695 MHz) de la Fi. En 
résumé, il doit nous fournir Fr-Fi. 
Exemples chiffrés pour les canaux 
extrêmes de la bande: 

- canal 1: 26,965-10,695 
MHz= 16,27 MHz 

- canal 40: 27,405-10,695 
MHz= 16,71 MHz 

Ceci est vrai pour la récep-
ti on. 

Pour 1 'émission, il nous suf
fit d'ajouter à la même fréquence 
du VCO par battement supradyne 
(additif), grâce à un mélangeur 
(fA 731 OP) du 10,695 MHz issus 
d'un oscillateur à quartz addition
nel, désactivé lors du passage en 
réception (pour éviter la satura
tion des étages d'amplification en 
10,695 MHz). C'est le procédé 
employé sur tous les postes multi
modes comme les Grant, Jackson, 
Superstar360, Ronald, Franklin .. . 
Or, le Robert ne possède que les 
deux :medes .AM et FM. La diffé
rence avec les multimodes préci
tés. possédant la BLU. réside dans 
le fait gue ces derniers possèdent 
en outre un modulateur éQuilibré 
réalisant la porteuse à double bande 
latérale et un filtre à quartz suppri
mant la bande latérale indésirable, 
l'oscillateur fixe de 10.695 MHz 
dans ce cas est muni d 'un léger 
décalage de fréguence permettant 
la sélection USB/LSB. Nous 
constatons gue le Robert est bâti à 
l'image de ses grands frères dotés 
de la BLU. ce gui est un gage 
certain de ses gu ali tés 

L'émetteur se compose, outre 
la synthèse de fréquences, d'un 
amplificateur de tension TR46 
(buffer 2SC1675), relevant le ni
veau de sortie du mélangeur 
(fA 731 OP) en sortie du filtre passe
bande (L43-lA4), du prédiver TR45 
(2SC2538), du driver TR44 (2SC-
2166), et de l'amplificateur final ou 
PA TR43 (2SC2312). 

Le récepteur superhétéro
dyne à double changement de fré
quence comporte un amplificateur 
HF (fR17:2SC1674)excitéparle 
transformateur de couplage à 
1' antenne L6, chargeant via: un fil
tre passe-bande (L7-L8) le pre-

rnier mélangeur TR18, recevant 
sur sa base la fréquence de l'os
cillateur local (PLL), sortant sur 
Ll2la résultante (10,695 MHz) à 
la bande passante rétrécie par un 
filtre céramique multipôles de 455 
KHz, au transformateur FI L17 
(noyau bleu), amplification à 
grand gain par deux transistors en 
cascade (TR 10-TR 11), et on 
aboutit au transformateur FI de 
sortie L4. Le secondaire de ce 
dernier attaque la diode de détec
tion effectuant la démodulation 
AM, la tension de commande 
automatique de gain (CAG) est 
obtenue par redressement du si
gnal reçu assuré par un circuit 
intégré très répandu: un LM324 
(quadruple amplificateur opéra
tionnel), le limiteur de parasites 
ANL est obtenu au moyen d'un 
circuit à diodes. Le filtre NB (Noise 
B lanker ), traitant les interférences 
de haute fréquence, est un circuit 
actif prélevant le signal reçu en 
sortie du mélangeur, les ampli
fiant, puis les réinjectant en oppo
sition de phase avant le second 
changement de fréquence. n em
ploie quatre transistors et fonctionne 
sur une fréquence de 10,695 MHz. 
La démodulation FM est assurée 
par un discriminateur à quadra
ture (IC2: u PC 1028A) accordé 
par le bobinage L5 (noyau rouge). 

L'étage audio de puissance à 

la double fonction (excitation du 
haut parleur en réception, et pilo
tage du modulateur en AM), et le 
circuit intégré IC8 (TA 7222). La 
préamplification des signaux is
sus du micro est l'affaire d'une 
paire de transistors (fR32-TR34, 
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la génération du signal de fin 
d'émission ou Roger-Beep se 
contente d'un seul transistor 
(fR55) monté en oscillateur à dé
phasage. Le contrôle automatique 
de niveau de modulation (fonc
tion comparable à un compres
seur) est réalisée avec un demi 
MC4558 (double amplificateur 
opérationnel), l'autre moitié trai
tant le signal (préaccentuation) 
pour exciter une diode varicap 
(montée en parallèle sur la pre
mière, commandant la fréquence) 
du VCO, provoquant ainsi l'ex
cursion de fréquence si caractéris
tique à la modulation FM. La 
modulation d'amplitude des éta
ges de puissance de l'émetteur est 
réalisée par un transistor ballast de 
puissance PNP (TR51: 2SA1173) 
configuré en darlington avec TR50 
(2SA1282) et piloté par TR49 
(2SC945) faisant suite à l'ampli 
audio de puissartce (IC8). L'ali
mentation régulée du récepteur et 
des circuits de synthèse de fré
quence mobilise deux transistors< 
TR40 (2SC945) et TR41 (2SA473), 
ce dernier fixé sur l'ailette d'alu
minium refroidissant IC8, symé
triquement au transistor ballast 

modulateur AM. 

LES REGLAGES 

Les Gordini de la module 
savent qu'entre le gabarit de 
réglage en chaîne de production 
tout à fait correct- et le nec plus 
ultra, il y a une petite différence à 
la portée de leur tournevis. La 
procédure de réalignement n'est 



BANC D'ESSAI 

Caractéristiques: 
Emission: 
Fréquences couvertes: 26,965-27,405 MHz 
Synthèse de fréquence: PLL (1 quartz+ 1 conversion 
Tolérance de fréquence: +/-0,005% 
Stabilité de fréquence: +/-0,001% 
Température de fonct.: -30 à+ 50°c 
Alimentation: 13,8 V nominale (15,9 V maxi) 
Consommation: 4 A en AM (modulation maxi) 
Puissance: 4 W crête· (selon NFC92412) power HI 
Modulations: AM à haut niveau (transistor ballast) 

FM: réluctance variable 
Réponse en fréquence audio: 450-2500 llz en AM et en FM 
Micro: Dynamique basse impédance 600 Ohms 
Réception: 
Principe: Superhétérodyne à double conversion 
Fréquences Intermédiaires: 10,695 MHz et 455 KHz 
Sensibilité: AM: 0,5 uV pour SIN 10 db (audio >500mW) 
Sélectivité: FM: 1 uV pour SIN 20 db (audio >500mW) 
Réjection fréquence image: >65 db 
Réjection : 60 db en AM et FM 
Action du RF Gain: 45 db 
Action du silencieux: Variation de 10 db entre 10 uV et 
100 rn V ajustable à partir de 0,5 uV 
Filtres antiparasites: Noise Blanker et ANL 
Réponse en fréquence: 300-2800 Hz 
Puissance audio: 4 W sur 8 Ohms (Tl-ID 10%) 
Consommation: 300 mA squelché 700 MA avec audio maxi 
Dimensions: 230 X 185 X 57mm 
Instruments de contrôle: Galvanomètre multifonctions: 
S-mètre, Tos-mètre, Watt-mètre. 

autre que la phase finale de 
l'interventionlorsdelamaintenance 
d'un TX chez le réparateur. 

Réa!ignement de 1' émetteur: 
une charge fictive connectée à la 
prise antenne, le TX étant présé
lectionné sur le canal central ( 19), 
on retouche successivement les 
noyaux L43-L44 (filtre passe
bande de sortie du mélangeur), 
L42 (excitation du driver par 
1' amplificateur de tension TR46), 
et L33 (circuit de sortie de l'am
plificateur final ou PA) jusqu'à 
obtention de la tension HF opti
male en sortie. Ensuite, il y aura 

lieu de vérifier le niveau de por
teuse sur les extrémités de la bande 
pour une dispersion minimale de 
puissance et une lecture symétri
que des tensions relevées. Si le 
résultat n'est pas conforme, une 
retouche au niveau de L43-L44 
s'impose et éventuellement avec 
peaufina ge des autres noyaux pré
cités. 

Réa!ignement du récepteur: 
pour grappiller quelques décibels, 
il nous faut, soit un générateur HF 
à atténuateur, soit trouver un si-

gnal relativement faible, mais 
constant, à proximité de la bande, 
puis nous ajusterons dans l'ordre 
suivant les noyaux L6 (entrée de 
l'amplificateur HF), L7-L8 (filtre 
passe-bande en sortie du premier 
mélangeur), LlO (mélangeur), Ll1 
(niveau d'attaque de l'oscillateur 
local), Ll2 et L17 (ampli FI) et 
pour finir L4 (transfo de sortie de 
l'amplificateur FI 455 KHz) pour 
oujusqu'àl'obtentiondeladéviation 
optimale dus-mètre. Ensuite, pour 
parfaire ce réalignement, nous 
aurons besoin d'un signal plus fai 
ble (environS 1) puis légère retou
che sur la même série de noyaux 
pour la déviation la plus sensible 
du galvanomètre. 

REGLAGES DE 
MODULATION 

- en AM: en position pleine 
puissance (inverseur POWER en 
HI), sur porteuse non modulée, 
ajuster VR13 pour amener la ten
sion développée aux bornes de la 
charge fictive connectée en sortie 
du TX à 20V (4Wcrête), puis en 
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réduction de puissance (POWER 
LO) avec VR16, la tension HF est 
amenée à 10V (1 W). Nous repas
sons alors en puissance nominale 
de 4W, puis, en appliquant une 
modulation puissante avec un gé
nérateur audio ou en sifflant dans 
le micro, nous réglons VR 12 pour 
obtenir des pointes de tension sur 
la fictive entre 36 et 40V (4W). 

-en FM: pour venir à bout de 
ce réglage, il faudra faire appel à 
un OM qui nous reçoit à S7-S8, 
pour apprécier la profondeur de la 
modulation et vérifier les incidences 
éventuelles sur les canaux adja
cents en cas d'excursion de fré
quence excessive. Nous réglons 
alors VR5 pour la modulation 
maximale sans moustaches sur les 
canaux voisins. Si des moustaches 
se manifestent, il faut réduire le 
niveau. Le niveau minimal du 
(squelch) s'ajuste par VRl. 

FONCTIONS DU 
GALVANO METRE 

L'indication de la force du 
signal reçu (s-mètre) implique 
l'ajustage de VR1 à S9 pour 100 
microvolts appliqué au récepteur 
par un générateur HF étalonné ou 
à défaut par comparaison avec un 
récepteur correctement étalonné. 

- La puissance relative de 
sortie (wattmètre) ajustée à 4W 

Nos conclusions: 

sur charge fictive, lors du réglage 
précédent, nous chercherons à 
l'aide de VR81 'affichage 4W (ou 
une épaisseur d'aiguille en moins) 
afin de voir les pointes de modula
tion en AM. Notons que le TX 
raccordé à 1' antenne, cette indica
tion variera légèrement en fonc
tion du Tos de l'antenne. 

Quelques remarques à pro
pos de la synthèse de fréquence: le 
PLL adressable par 511 codes dif. 
Le sélecteur de canaux opère son 
codage entre 91 et 135. La bande 
basse (LO) s'obtient avec les co
des générés par le sélecteur des 
canaux seul (les deux additionnai
res binaires IC6-IC7 sont inhibés). 
Ce qui revient à dire qu'iln ' est pas 
question d'extension de canaux 
vers le bas en jouant sur le PLL. 
Avec le quartz d'origine, nous ne 
pouvons que monter en fréquence, 
en commençant par retirer le strap 
(J25) reliant la broche de retenue 
(br.9) du premier addi tionneur bi
naire (IC6) à la masse, ce qui per
met au moyen d'un simple in ver
seur, d'obtenir les canaux bis 
(fonction + 10KHz). Tel qu'il a 
été conçu, avec un quartz de 15,36 
MHz le Robert dispose de ·t:rois 
bandes (10-mid-hi: normaux, sup, 
sup2) avec addition par deux ma
trices quelques diodes des codes 
45 et90 (valeur décimale) sur IC6 

etiC7. • 

Le Robert est un poste de conception classique, avec 
des circuits éprouvés, ce qui inspire une confiance mé
ritée. Le maniement est agréable. Il possède toutes les 
fonctions améliorant le confort de trafic, le contrôle 
permanent de l'accord d'antenne et le réducteur de 
puissance incorporé, ce qui permet de moduler pendant 
les horaires de grande écoute en minimisant les risques 
de perturbation dans le voisinage. La réception est tout à 
fait correcte, ne souffrant pas trop de l'intermodulation. 
Une première conversion de fréquence à transistor FET 
aurait été souhaitable, mais les performances sont plus 
qu'honorables. En émission, la modulation d'amplitude 
par transistor ballast, suivant le modèle etes postes mul
timodes, donne des résultats satisfaisants comme on 
pouvait s'y attendre. En résumé, le Robert, est un poste 
bimode de haut de gamme de bon rapport qualité/prix. 
Les inconditionnels des postes Président ne seront pas 
déçus. 



MZCKZGAK 
• L 1 A VENTURIERE • 

GREG OK DONNEES TECHNIQUES 

• LA RAYONNANTE • Type 5/8 

DONNEES TECHNIQUES 

Type 5/8 
Impédance 50 Ohms 
Fréquence 26-28 Mhz 
T.O.S. 1 (ajustable) 
Gain +4 Obi 
Puissance 500 Watts P.E.P. 
Longueur 155 cm 
Radiant conique en acier inoxy
dable, corps Inclinable (fix~tlon 
par écrou papillon) sur base N. 

3 Succursales à votre service : 

SIEGE SOCIAL 
Route de Sèle • BP 100 

34540 BALARUC Tél: 67.46.27.27 
Télex: 490534F ·Fax: 67.48.48.49 

SUCCURSALE 'ILE DE FRANCE' 
5, rue dea Pyrénées ·BP 518 

94623 RUNGIS· Tél: (1) 46.87.31 .82 
Télex: 205116F ·Fax: (1) 46.87.73.26 

SUCCURSALE 'RHONE ALPES' 
1 ,rue dea Vergers 

69760 UMONEST EVOUC 
Tél: 78.43.22.80 ·Fax: 78.43.22.71 

Impédance 50 Ohms 
Fréquence 26-28 Mhz 
T.O.S. 1,1 (ajustable) 
Gain +5 Obi 
Puissance 1500 Watts P.E.P. 
Longueur 155 cm 
Radiant conique en acier inoxy
dable (montage manuel par col
lier de serrage de très grande 
sûreté) , fixation sur support de 
rétroviseur. 

TEXAS 
• L 1 IMPERIALE • 

DONNEES TECHNIQUES 

Type 7/8 
Impédance 50 Ohms 
Fréquence 26-28 Mhz 
T.O.S. 1,1 (ajustable) 
Gain +6Dbl 
Puissance 3000 Watts P.E.P. 
Longueur 205 cm 
Radiant conique en acier Inoxy
dable (deux pièces), fixation sur 
support de rétroviseur. 



PRESIDENT ELECTRONICS 
EUROPE: 

Géant de la communication ! ! ! 

La prestigieuse firme de BALARUC 
(34}, leader incontesté de la radio CB 
depuis que le tout premier poste CB a 
été vendu en France, poursuit sa for
midable ascension. 

La firme CS/ vient de se doter d'une 
infrastructure européenne qui la rend 
omniprésente et incisive sur tous les 
pays d'Europe. 

Fidèle à sa devise et ses principes 
de qualité, de fiabilité, de supériorité, 
le no 1 de la CB continue d'offrir à la 
clientèle le meilleur rapport prix qua
lité sur l'ensemble de la production. 
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Si Préside,nt 
m'était conté • • • 

Claude et Lysiane SCHMITZ viennent de 
s'assurer le concours du premier fabricant 
mondial de matériel de communication avec 
les produits CB du Groupe UN/DEN. 

Le 1er Octobre 1990 la firme CS/ est 
devenue: PRESIDENT ELECTRON/CS EUROPE!!! 

La marque PRESIDENT, 
au cours de la décennie, s'est 
acquis la faveur des utilisa
teurs et acheteurs en puissance 
par des prises de position excep
tionnelles lors des grands tour
billons qui ont agité et agitent 
encore, le monde de la CB. Il 
est difficile de dire si 1' engoue
ment pour la marque PRESI
DENT tient davantage de la 
solide réputation de son PDG 
Claude SCHMITZ, connu pour 
son engagement dans la dé
fense et le maintien de cette 
forme trèS prisée de communi
cation, ou de la diffusion de pro
duits haut de gamme destinés à 
tous les publics et distribués 
par un important réseau de 
détaillants fidèles, caracté
risés à leur tour par ce qu'il 
convient raisonnablement d' 
appelcr la "philosophie PRESI
DENT'. 

La participation du colosse 
UNIDEN orienté lui aussi sur 
les mêmes axes, confère à 
PRESIDENT ELECTRONICS 
EUROPE un potentiel actuel
lement sans égal qui, d'ores et 
déjà, fait reculer jusqu 'aux li
mites de 1 'Europe les frontiè
res du grand marché européen 
de 1993. 

Les extraordinaires locaux 
tout en miroir , aux couleurs 
traditionnelles noir et vert, 
abritent onze services et dé-

partements distincts et 90 col
laborateurs (160 en Europe) 
répartis sur 10,000 mètres de 
surface totalement offerte à la 
clientèle. Le bruissement con
tinu des ordinateurs et termi
naux de cette ruche climatisée 
et ultra-moderne, gère 1 'inces
sant trafic et les exigences d'un 
réseau de 3000 points de vente 
(pour la France seulement). 

A 42 ans, CASINO 34, le 
Monsieur CB de la CB euro
péenne, Claude SCHMITZ, 
maître absolu de PRESIDENT 
ELECTRONICS EUROPE a 
réussi, avec son épouse Ly
siane, cet exploit peu commun 
de mener de front la gestiorfde 
capitaux énormes et celui plus 
technique et non moins inté-

Les locaux de Président 
Electronics Europe: 

Un véritable Palais des 
glaces 



ressant: donner son véritable 
essor à la CB. 

Cet essor de la CB, sa par
ticipation vers une évolution 
objective de la radiocommuni
cation CB a toujours été son 
leitmotiv. Il n'est pas un seul 
cibiste qui méconnaisse ce 
postulat et les libéralités de 
"Claude". 

Il est trop tôt pour dresser 
lobilan total des super
structures de PRESIDENT 
ELECTRONICS EUROPE 
mais les paramètres de csi 
pour la France sont éloquents. 

QUELQUES 
CHIFFRES: 

Plus de 150.000.000 de 
francs français de chiffre d'af
faires hors taxes dans la métro
pole, pour 1' exercice annuel 
arrêté au 30 Septembre 1990, 
c'est à dire une augmentation 
de plus de 60 % par rapport à 
1989 (93.000.000 FF) ... 

Le groupe UNIDEN vient 
de se placer au premier marché 
de la bourse de Tokyo; le 

t:::==---=-=--= --
Au volant de son bolide, aux marques du n° 1, l'homme simple et sympathique 

qui venait de lui faire son radio-guidage avait encore le micro dans la main; 
1 'homme que notre correspondant avait pris pour un réceptionniste (qui n'était 
autre que Mr SCHMITZ) s'était mis à rire ... plus tard lors de la visite des locaux, 
il confiait: " Nous avons ici 90 collaborateurs qui participent entièrement à la 
réussite de nos entreprises mais nos véritables partenaires sont les 25 millions de 
cibistes qui utilisent ou souhaitent disposer de nos produits ... " 

groupe est entré dans le capital 
de la société française pour 10 % 
des parts correspondants à 
14.000.000(quatorzemillions) 
de francs français, lui faisant 
faire du même coup un énorme 
bon en avant. 

Le capital de CSI France 
au moment de la clôture est de 
10.000.000 (dix millions) de 
francs français; l'évaluation 
globale de la firme à cette date 
dépasse les 140.000.000 (cent 
quarante millions) ... A com
bien devra-t-on évaluer la 
tirme, lorsque dans quelques 
temps d'ici, ayant atteint sa 
vitesse de croisière, comme 
c'est déjà le cas en France, 
PRESIDENT ELECIRONICS 
EUROPE aura marqué de son 
empreinte la quasi totalité des 
pays d'Europe? 

A compter de cette date 
mémorable, la nouvelle répar
tition des parts s'établit comme 
suit: 
-MretMmeSCHMITZ:76,5% 
-Uniden : 10 % 

-MrJL.RNESLANGES:9% 
- Mr M GUIGNOT: 4, 5 % 

Ainsi, le premier fabricant 
mondial de matériel de com
munication, vient de s'unir au 
plus important réseau mondial 
actuel de distribution de matériel 
CB! 

PRESIDENT 
ELECTRON! CS 
EUROPE, diffuseranaturel-

lementtous les produits en ex
clusivité, le chiffre d'affaires 
prévu pour les prochaines an
nées à venir, doit atteindre les 
mille millions de francs, c'est 
à dire un milliard de francs 
français. 

Au-delà d'un chiffre d' af
faires déjà commencé en Alle-

magne (unie) en Finlande, en 
Pologne, au-delà des 350.ŒXHXXl 
de consommateurs de la Com
munauté, la nouvelle firme 
entend se tailler la part du lion 
jusqu'en URSS. 

Le champion des homo
logations d'appareils CB en 
France, a toujours su créer 
l'événement commercial: Trente 
six (36) appareils homologués 
au 1er Juillet 1990. Après la 
base BENJAMIN, les Président 
Wilson, Johnny, les «Supers
Jackson» et «supers-JFK» ar
rivent... Les Superstar 120 et 
360 cèdent la place aux Robert 
et aux Richard 

Si la révolution qu'il introduit au plus 
grand bénéfice de la technique profite au 
fitJal, à l'utilisateur lui-même, c'est qu'au ni
veau des choix et dans bien des domaines 
Claude SCHMITZ :sait voir juste. Les proto
types actuellement à l'étude et sa vision de 
l'avenir, sauront le prouver sans aucun doute. 
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CS/FRANCE J)E\IIENT 

GAULOIS SOUFFRANT D'UN NOMBRIIJSME AIGU, 
MALAISE D'ORIGINE VIRALE DONT LE SYMPTOME 
MAJEUR ESi UNE DEFORMATION DE U REAI1TE 
ADAPTEE AUX DESIRS DU MALADE. 
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" ELECTRONICS EUROPE 
) S.A. CAPITAL 10.000.000.F. 

/ 
3 Succursales à votre service: 

SIEGE SOCIAL- HEAD OFFICE - FRANCE 
Route de SETE- BP 100- 34540 BALARUC 
Tél: 67.46.27.271 Télex: 490534F 1 Fax: 67.48.48.49 

SUCCURSALE "ILE DE FRANCE" 
5, rue des Pyrénées- BP 518-94623 RUNGIS SILIC 
Tél: (1)46.87.31.82/Télex: 265334F 1 Fax: (1)46.87.73.26 

SUCCURSALE "RHONE ALPES" 
1, rue des Vergers - 69760 LIMONEST EVOLIC 
Tél: 78.43.22.801 Fax: 78.43.22.71 

Le 1er Octobre 1990, CSI FRANCE change -de nom, mais pas d'identilé. 

Leader du marché français et européen de la CB depuis plus de 10 ans, nous 
unissons désormais la souplesse et le-savoir-faire de nos structures à la puissance 
de production et la technologie d'un géant d~ ra télécommunication mondiale: 

~t~ uniden® 
5 milliards de chiffre d'Jtfaires (FF). 

Plus de 14~000 personnes)ltravers le monde. 
- " \J v 

Aujourd'hui, pour d~vel~p~r ses ambitions européennes et mieux affirmer sa 
conception de la radiocommunication: -~' 

Electronics Europe. 

f(t~ 



Je vous commande : 
0 la superbe reliure au prix de 
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ELECTRONIQUE 

A la portée de tous 
Les montages proposés dans les revues spé

cialisées tentent souvent des lecteurs néophytes 
en matière d'électronique. Or, entre la tentation et 
le passage aux actes, ils hésitent parce qu'ils 
sont persuadés que cette technique est réservée 
à des bricoleurs avertis. Ils se sous-estiment à 
tort. 

Il est temps, en cette dernière décennie du 
XXè siècle, de faire le point pour lever les préten
dus obstacles qui les empéchent de tirer le 
meilleur parti des circuits qui leur sont proposés. 

LECTEUR 
QUI ES-TU? 

A notre connaissance, il y a 
quatre catégories de lecteurs: 

- ceux qui se contentent 
d'employer du matériel existant, 
confiant la moindre intervention 
comme le câblage d'une fiche de 
micro ou une PL à leur revendeur 
ou un OM plus expérimenté. 

- ceux qui ont deux mains 
gauches et un fer à souder de 
1 OOW, qui tentent maladroitement 
de mettre la main à la pâte sans 
réaliser qu'ils ont un talent ailleurs 
-dans la plomberie certainement, 
HI!- et qui se découragent facile
ment. 

réduire la mise au point à l'ex
trême ; permettant ainsi de pro
poser des équipements intéressants. 

LE CIRCUIT 
IMPRIME 

viennent tout à fait pour un mon
tage très simple, mais présentent 
bien des inconvénients: 

-nécessité d'un repérage très 
précis, sinon risques d'erreurs (un 
trou de passage de composant tous 
les 2,54mm), d'une découpe et 
des raccordements au bon endroit, 

- les initiés , capables de 
réaliser un montage décrit tel quel, 
erreurs comprises, en les corrigeant 
quelque fois, avec des connais
sances limitées. 

Quelle que soit la catégorie, 
chacun a envie un beau jour, du 
montage qui 1 ui a tapé dans l'oeil, 
que ce soit un gadget, un acces
soire pour sa station, ou un maté
riel de mesure, surtout si ce der
nier est trop onéreux acheté tout 
fait, ou mieux, s'il n'existe pas 
d'équivalentdanslecommerce. Les 
bidouilleurs s'accommodent de la 
situation et viennent plus ou moins 
facilement à bout d'une réalisa
tion. Les autres se lamentent sur 
leur sort, en déplorant le manque 
d'articles techniques destinés aux 
débutants dans la revue. L'ennui, 
c'est de trouver à quoi correspond 
le niveau «débutant>>. Faut-il 
considérer l'>>homafaber>> -à dé
faut de sa pi ens?- comme un débile 
tout juste bon à souder une résis
tance sur une diode led pour confec
tionner un voyant. Ou bien mettre 
à sa portée quelque chose de cor
rect tout en étant faisable sans 
grande difficulté et en mesure de 
lui apporter une certaine satisfac
tion du travail accompli. En fait, 
ce qui sépare vraiment le débutant 
de l'amateur averti, c'est le sa
voir-faire et le minimum de con
naissances. La solution réside à 
faciliter la réalisation du circuit et 

Platine présensibilisée (à gauche) - circuit gravé (à droite) 

- les passionnés, acquérant 
des connaissances , susceptibles, 
non seulement d'aboutir dans la 
réalisation d'un circuit dont ils con
naissent le fonctionnement, mais 
des' inspirer de la description pour 
l'adapter à leurs besoins propres, 
voire de l'améliorer. 

C'est ce qui semble au pre
mier abord au débutant, le plus 
difficile à réaliser. Certaines re
vues proposent 1' emploi de plaquet
tes de circuits universels prêtes à 
l'emploi, percées et pastillées 
(Veroboard). Nul besoin d' effec
tuer de tracé de circuit ni effectuer 
de gravure chimique. Elles con-

29 .. 

ce qui n'est pas du plus simple 
puisqu'il faut constamment véri
fier la correspondance entre face 
composants et côté soudures, et 
un certain nombre de «straps>> 
(liaisons par fils). 

- non reproductibilité si 1 'on 
désire plusieurs modules, il faut 
refaire entièrement le câblage avec 



ELECTRONIQUE à la portée de tous 

tout ce que cela implique: repé
rage précis, coupures et raccorde
ments. 

Cette option, pour les raisons 
exposées, s'exclue d'elle-même. 
Nous nous consacrerons donc à la 
voie royale: le circuit imprimé 
conçu spécialement pour chaque 
montage, mais d'une manière ac
cessible à tous: la photogravure. 

CONFECTION 

Tout le monde a eu l'occa
sion d'apercevoir une plaque de 
circuit imprimé: c'est une feuille 
de matière isolante supportant des 
pistes et des pastilles de cuivre 

figurant autant de fils de liaisons 
et de connexions, sur lesquelles 
sont soudés les composants, du 
côté opposé. Exposons en quel-

ques mots comment on procède 
pour confectionner un circuit im
primé: on part d'une plaquette de 
bakélite ou de fibre de verre (iso
lant), sur laquelleestcolléeàchaud 
une fine pellicule de cuivre 
(épaisse de 35 microns), on y des
sine à!' aide d'une encre très résis
tante les pistes et les pastilles, puis 
une fois sèche, on la trempe dans 
un acide pour ronger toutes les 
surfaces non protégées: c'est la 

gravure chimique. Une fois l' opé
ration terminée, seules les parties 
protégées subsistent, il n'y a plus 
qu'à retirer l'encre ou le vernis 
puis passer au perçage. Le circuit 
percé est alors prêt à recevoir les 
composants et les soudures. C'est 
ainsi que des générations d'ama
teurs on réalisé biendes monta
ges. Pour simplifier le tracé, deux 
méthodes plus pratiques ont été 
mises à la disposition du public: le 
stylo à circuits imprimés et les 
transferts pour gravure directe. La 
première, évitant de travailler à la 
plume à godet ou au pinceau, re
pose sur l'emploi d'un stylo feutre 
·COntenant une encre non altérable 
par l'action des acides de gravure, 
bien plus pratique. Deux inconvé
nients cependant coût élevé du 
stylo et qualité du tracé pas très 
nette. 

La seconde, consiste à dépo
ser sur une feuille de matière plas-

tique transparente, (ou plutôt 
translucide), par sérigraphie, une 
encre adhésive, des pastilles et des 
filets de forme et dimensions va
riées, protégées par une feuille de 
papier gras. Tout le monde a déjà 
appliqué des caractères d'écriture 
sur divers documents en utilisant 
une feuille de Lettraset ou de Mé
canorma, que l'on trouve aisément 
en papeterie ou chez des revendeurs 
de matériel d'arts graphiques. On 

~] ! ! ! ! 111 ! 11 ! 1 
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Photogravure d'un circuit imprimé 

trouve ce geme de transferts tech- translucide, une simple feuille de 
niques en plusieurs marques, no- calque faisant l'affaire. La repro
tammentMécanormaouAlfadails duction peut se faire de deux ma
les boutiques spécialisées en nières: soit en calquant avec des 
composants électroniques. Pour transferts le tracé directement sur 
confectionner un circuit imprimé la revue, soit par passage .de la 
par cette méthode, il suffit de bien feuille de calque dans une photo
décaper la plaquette cuivrée copieuse réglée par un bon con
(poudre à récurer empruntée à traste, solution de loin la plus 
l'YL, appliquée à l'aide d'un pratique. Une fois le document 
chiffon humide), tracer au crayon réalisé, il ne reste plus qu'à se 
noir une grille à carreaux de 5mm procurer une plaque d'époxy pré
pour faciliter le repérage des sensibilisée. C'est une feuille de 
transferts,puisreproduireletracé. bakélite ou d'époxy (le second 
Les pistes peuvent se réaliser avec support est à préférer pour sa ro
du filet en bande, mais cela pose bus tesse et son comportement 
quelques problèmes pour les rac- thermique lors de la soudure, 
cordements (épaisseurs qui se su- quoiqu'un peu plus cher), dont le 
perposent). Nous obtenons ainsi cuivre est recouvert d'une couche 
un circuit bien fini de bonne qua- homogène de résine photosensi
lité et d'un tracé irréprochable, ble au rayonnement ultra-violet, 
avec cependant trois inconvénients: elle-même protégée par une plas
nécessité de repérage précis du tification opaque. Nous devons 
tracé, travail laborieux à l'échelle tailler une surface légèrement su
l : 1 etnonreproductibilité (un seul périeure à notre circuit (lors de la 
tracé ne permettant que l'obten- coupe, la résine s'écaille sur une 
tion d'un unique spécimen). Ce largeur de quelques millimètres), 
qui convient tout à fait à la réali- retirer la pellicule de protection, 
sation d'un seul exemplaire ou un positionner le <<cliché» (calque 
prototype ce qui représente un reproduisant le tracé) au centre, 
travail minutieux considérable. puis, afm de bien le plaquer, poser 
Comme dans le premier cas, la une plaque de verre (récupérée 
gravure chimique au perchlorure d'une petit cadre photon à bon 
de fer, n'épargne que le tracé, le marché) exerçant une pression ré
cuivre étant protégé par les trans- gulière sur ce sandwich. Il n'y a 
ferts. plus qu'à «insoler>> la plaquette 

Heureusement un procédé présensibilisée pendant environ 
s'est répandu depuis quelques une minute, puis procéder à la 
armées: la photogravure. révélation ou dépouillement, 

PHOTOGRAVURE 
Dans photogravure, il y a le 

préfixe «photo>> du grec lumière. 
Faites le rapprochement et vous 
pouvez conclure que c'est à la 
lumière que vous confierez la ta
che principale de la réalisation de 
votre circuit imprimé. Ne vous 
attendez pas à une technique so
phistiquée à base d'équipements 
spécialisés et hors de prix. C'est 
aussi facile que la photocopie. Le 
tracé original du circuit est repro
duit sur un support transparent ou 

opération qui verra toutes les sur
faces non protégées par le tracé 
opaque se dissoudre dans le révé
lateur. L'inSolation se fait à l'aide 
d'une lampe spéciale diffusant des 
rayons ultra-violets: des tubes 
fluos spéciaux (solution la plus 
coûteuse: en plus des tubes, il faut 
prévoir des supports, un boîtier et 
un transformateur d'amorçage 
appelé start), lampe à bronzer 
(compter près de 200F) ou une 
petite lampe de prix plus modeste 
(entre 30 et 40 F) montée sur une 
lampe de bureau ou pendue au 
bout de son cordon d'alimentation, 
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voire le cas échéant, à la lumière 
dispensée gratuitement par le soc 
leil quand le temps s'y prête. Pour 
révéler le circuit imprimé nous 
avons le choix entre le révélateur 
spécifique qui n'est autre que de la 
potasse ou de la soudure caustique, 
vendu en dose d'unlitre (bien cher 
pour ce que c'est) ou comme 
l'auteur une cuillère à soupe de ... 
déboucheur pour éviers en granu
lés (le rapport qualité/prix étant 
imbattable, un flacon constituant 
un stock appréciable au moindre 
coût. Notre dose de déboucheur 
est d'abord dissoute dans une pe
tite quantité d'eau chaude, puis 
nous complétons à un libre avec 
de l'eau froide, le révélateur est 
employé à la température ambiante. 
Il suffit d'y plonger notre platine 
insolée quelques instants, en agi
tant de temps à autre jusqu'à l' ap
parition du tracé et élimination 

ELECTRONIQUE à la portée de tous 

HJ:SE EN BOITlER HJ:SE AU POINT 

Les étapes de la réalisation d'un montage électronique 

rante, puis nouvelle immersion 
dans le bac à graver jusqu'à leur 
disparition. La gravure chimique 
dure environ un quartd 'heure avec 
un perchlo frais, s'il n'y a pas 
d'incidents (bulles d'air). Quand 
la plaque est gravée, la résine pho
tosensible est supprimée à l'aide 
d'un coton imprégné d'acétone (le 
dissolvant pour vernis à ongles). 
Si nous constatons des anomalies 
(rayure sur la résine ou un oubli 

Instrument de mesure indispensable 

son circuit dans le banc à insoler 
muni d'un presseur à vide et d'une 
minuterie, puis on le dépouille dans 
le bac de révélateur et on le grave 
dans un bain de mousse de perchlo
rure à l'action rapide. En un quart 
d'heure, sans cochonner chez soi, 
sans se casser la tête, tout en ache
tant les composants . nécessaires 
on dispose de son circuit imprimé. 
C'est la solution adoptée par 
l'auteur qui profite ainsi d'une 
photocopieuse à zoom (les tracés 
des circuits imprimés qu'il vous 
propose sortant de son imprimante 
à l'échelle 2:1, la réduction s'im
pose!). Dans ces conditions, ce 
n'est pas plus difficile qu 'une 
photocopie et ça permet de tailler 
une bavette (QSO en visu avec 
d'autres bidciuilleurs) en attend
ant que le perchlo ait fait son of
fice. Malheureusement, ce com
ble de la facilité n'est accessible 
qu'aux OMs habitant dans les 
grandes villes où les revendeurs 
s'équipent de ces machines. Si 
vous n'avez pas encore osé atta
quer la bidouille, la CB étant un 
moyen de communication de loi
sir, n'hésitezpas à demander à des 
OM rompus à la technique de vous 
donner un coup de main pour vous 
initier, en général, ils ne deman
dent pas mieux! 

description même sommaire, soit 
aussi claire que possible; implan
tation des composants précise et 
détaillée, points de mesure spéci
fiés et procédure simplifiée de mise 
au point s'il y a lieu. On peut venir 
à bout d'une réalisation sans 
comprendre nécessairement la 
théorie du circuit, simplement en 
reproduisant scrupuleusement le 
modèle. En cas de difficulté, on 
peut toujours faire appel à un OM 
plus expérimenté. D'ai.lleurs, la 
majorité des lecteurs de revues 
spécialisées d'électronique, se 
bornent généralement à reproduire 
bêtement les montages proposés, 
sans étudier attentivement le 
schéma, ni lire entièrement le texte, 
dans lequel des précisions leur sont 
fournies. Ils sont ainsi 50% de 
chances d'obtenir quelque chose 
qui fonctionne. Les risques d'er
reurs sont généralement partagés 
entre l'inattention du bidouilleur 
celles de 1 'auteur et des personnes 
qui travaillent à 1 'élaboration de la 
revue (omissions, coquilles, erreurs 
de schéma théorique, ou d'implanta
tion des composants). n va sans dire 
que plus il y a d'intervenants, plus 
les erreurs sont fréquentes, les pro 
eux-mêmesn 'étant pas infaillibles. 
Pour augmenter les chances du 
lecteur, nous proposerons des 
réalisations répondant à quatre 
critères bien précis: un schéma 
détaillé avec les points de contrôle 
(tensions à mesurer) , un tracé à 
reproduire en photogravure (à 
l'échelle 1/1) imprimé sur un fond 
blanc, donc aisément photocopia
bles sur calque, le meilleurs rap
port qualité/prix possible (par 
emploi de composants courants, 
bon marché, faciles à se procurer, 
même auprès des revendeurs de 
province) et une présentation at
trayante, de finition profession
nelle, ce qui est de nature à apporter 

des surfaces à éliminer. Si des 
résidus de résine subsistent entre 
des parties rapprochées du tracé 
(pastilles de circuits intégrés, pis
tes parallèles rapprochées ... ), nous 
pouvons aider le dépouillement 
en effleurant légèrement les zones 
concernées avec le doigt. Arrivés 
à ce point, si le tracé est irrépro
chable, nous plaçons la plaquette 
à graver à plat à la surface du bain 
de gravure (perchlorure de fer) de 
manière à ce qu'elle flotte. Nous 
pouvons voir alors en transparence 
le cuivre rongé là où îl faut. Nous 
prendrons soin de jeter un _coup 
d'oeil de temps en temps à la face 
cuivrée. Si des grains de cuivre ou 
de petites auréoles (présence de 
bulles d'air lors de la dépose de la 
plaque à la surface de perchlorure) 
persistent un passe à 1 'eau cou-

dans le tracé) nous pouvons sé
cher la plaquette avec un séchoir à 
cheveux et effectuer les retouches 
appropriées avec du vernis à on
gles et une fois séché direction le 
perchlorure. 

Ca semble compliqué tant 
qu'onne l'a pas fait. Si un OM qui 
pratique ce procédé vous montre 
comment on fait, vous vous ren
drez compte par vous même que 
c'est infiniment plus simple que 
de le décrire en un paragraphe. 

Dans le domaine de la photo
gravure il y a un lieu béni des 
bidouilleurs: le revendeur équipé 
d'une machine à graver (Labotec 
de KF). C'est la solution la plus 
simple possible: on achète 1 'époxy 
présensibilisé, on apporte son cal
que (photocopie ou reproduction 
du tracé en transferts), on y insole 

Et ça a 1' avantage de fournir 
matière à QSO. Là où l'on n'ose 
pas s'y mettre seul, on peut faire 
beaucoup de choses à plusieurs! 

Le circuit terminé enfin 
gravé, il reste encore à le percer et 
y monter les composants. 

LECTURE DU 
SCHEMA 

Un montage électronique 
peut être mené à bon terme sans 
nécessité de compétences particu
lières. Il suffit pour cela que la 
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une certaine satisfaction. Une il
lustration valant plus que tous les 
textes, on comprend aisément la 
priorité à lui accorder. 

L'OUTILLAGE 
MINIMUM 

Un montage accessible aux 
débutants doit faire appel au mini
mum de matériel, peu ou pas de 
connaissances et une mise au point 
des plus rustiques, voire pas de 
mise au point du tout. 

du TX si elle est variable), inves
tissement de l'ordre de la soixan
taine de francs pour les travaux 
délicats. Les boîtiers et la tôlerie 
s'usinent avec une perceuse élec
trique ordinaire. 

tre de 0,6 à 1mrn à âmes multiples 
de décapant). Trois marques prin
cipales se partagent le marché: 
JBC, WELLER, SEM. Les pan
nes longues durée sont aisément 
interchangeables (clipsage, ou 
vissage) et durent facilement une 
paire d'années à usage intensif. 

La pince coupante doit être 
de petit format, pour une bonne 
tenue en mains, et capable de cou-

aiguille donc) plutôt que numéri
que (affichage par chiffres) d'au 
moins 20 Kilo-ohms/V olt avec un 
bon nombre de gammes de me
sure, que l'on peut se procurer 
pour moins de 200F dans certains 
points de vente (magasins de la 
chaîne T ANDY pour ne pas les 
citer) en profitant de leurs promo
tions fréquentes. Il va sans dire 
qu'un contrôleur est apte à rendre 

Que faut-il pour se lancer 
dans la bidouille? Peu de choses: 
quelques outils de base complé
tant ce que nous avons certaine
ment sous la main (scie à métaux, 
tournevis), qui ne demanderont 
pas mieux que de servir à autre 
chose (dépannage, confection de 
tous les câbles possibles en radio 
Hi-Fi, etc ... ) et un instrument de 
mesure. 

Qui dit électronique ou élec
tricité dit fer à souder, soudure une 
pince coupante et plate à becs 
pointus, équipement minimum 
indispensable. Mais comment 
choisir un bon fer à souder? Tout 
simplement en optant pour une 
marque connue (approvisionne
ment en pannes et pièces de re
change) dont la fabrication est 
suivie, à l'exclusion de tous les 
modèles d'origines diverses mu
nis de pannes invraisemblables 
non standardisées . Quelle puis
sance adopter? Il suffit de savoir 
deux choses, la capacité d'un fer à 
souder étant limitée par sa puis
sance, certains travaux peuvent 
s'avérer impossibles avec un petit 
fer, une bonne soudure (brillante 
et enrobant la broche du compo
sant) ne s'obtenant qu'avec une 
température élevée appliquée 
pendant un moment le plus bref 
possible. C'est une erreur de 
s'imaginer que 1 'on peut tout faire 
avec un fer de petite puissance. 
L'auteur sait par expérience que 

Perceuse miniature 

La partie purement mécani
que se contente d'une scie à mé
taux, d'unepairede tournevis plats, 
occasionnellement un cruciforme, 
d'une scie à métaux, un cutter, une 
perceuse et un jeu de forets en 

perles broches des composants au 
ras des soudures. Il n'est pas né
cessaire d' opterd 'emblée pour des 
modèles de précision (coût appro
chant les 140F). On trouve de pe
tite pinces rustiques tout à fait 
correctes et coupant à la perfec
tion pour une trentaine de francs 
(origine Taiwan ou autre pays 
asiatique) et tout à fait économi
ques (moins d'une trentaines de 
francs). Ajoutons une petite pince 
à bec fin qui nous servira à plier les 
fils des composants ou à les ex
traire lors du dessoudage, et nous 
avons tout ce qu'il faut pour câ
bler. 

Pinces coupantes et plates 

Pour l'instrument de mesure, 
un montage pour débutants doit 
pouvoir se satisfaire de ce qui est 
le plus économique: le plus petit 
modèle de contrôleur universel à 
bon marché que l'on trouve dans 
les magasins à grande surface pour 
une soixantaine de francs. Carac
téristiques minimales: mesure de 
tensions continues et alternatives, 
d'intensités continues et ohmmè
tre impédance de 5 kilo-ohms par 
volt (quoique à la limite des be
soins, donc pas à conseiller) en 
continu, ou mieux 10 à 20K/V. Un 
achat judicieux consiste à prendre 
un bon modèle analogique (à 

acier rapide. Qui n'a pas déjà cela 
sous la main? Pour les circuits 
imprimés, un jeu de forets de pré
cision est nécessaire: 0,8mm-
1mrn-1,2mm bien affûtés s'im
pose. Pour une plus grande com
modité d'emploi, nous utiliserons 
de préférence une petite perceuse 
miniature de modéliste (fonction
nant en basse tension continue, 
piles ou alimentation secteur, celle 

l'on soude aussi bien de la micro
électronique que de la fiche PL259 
avec une puissance moyenne 
(40W) et une panne plate, dite 
tournevis plutôt que conique, en 
passant par les circuits imprimés, 
sans besoin d'insister au point de 
décoller les pistes et pastilles de 
petit format, à condition, évidem
ment d'employer de la soudure 
destinée à l'électronique (diamè-
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d'innombrables services à la mai
son, en dehors de la bidouille: 
contrôle de piles, de 1' alimenta
tion de divers appareils, de la 
continuité des câbles électriques 
(surtout ceux équipés de fiches 
surmoulées qui ont la fâcheuse 
tendance aux coupures et aux faux 
contacts invisible, car noyés dans 
la matière plastique) et dépanna
ges divers, ils' amortit rapidement; 
Les multimètres numériques bien 
qu'offrant une lecture directe, en 
clair, ne sont pas à conseiller au 
débutant car bien que plus prati
ques et plus souvent plus précis 
que les modèles à aiguille de prix 
équivalent, présentent des incon
vénients: lectures successives 
pouvant varier selon la qualité du 
contact établi avec les pointes de 
touche et l'impossibilité d'appré
cierdes variations d'amplitude des 
valeurs à mesurer (sauf sur les 
modèles professionnels de haut de 
gamme, de prix prohibitif pour un 
amateur (entre 1000 et plus de 
2000F !). On peut faire beaucoup 
de choses avec un bas de gamme 
etses20K/V! Autant débuter avec 
ce genre de matériel quitte la pas
sion aidant et 1 'expérience aGquise, 
s'équiperplus sérieusement parla 

suite! • 

1 
j 



GEORGES Il- NEW-YORK- 165, rue du Docteur Fontan- 83200- TOULON- Tél94.22.27.48 

Prix en folie 
TX.RX 
AM/FM 

ORLY •590 
HARRY 740 
MIDLAND 2001 780 
FRANCOIS 830 
VALERY 930 
COLORADO 810 
MIDLAND 4001 1125 
FOR MAC 240 1 060 
JFK 1445 
SCAN 120 1400 
HERBERT 1220 
CHEEROKEE 1400 
TAGRA SCAN 40 740 
CALIFORNIA 652 
MARINER 700 
SUPERSTAR Mini 415 
ATLANTIQUE 740 
MINISCAN 440 
JIMMY 540 
JOHNY 630 
WILSON 1090 
SUPERSTAR 120 1450 
TAGRA OCEANIC 840 
NEVADA 650 

TX.RX 
portable 

PC 44 1000 
STABO SH 7700 940 
STABO SH 8000 1530 
TAGRA POCKET 1490 
ORLY+ KIT 1000 
WILLIAM 1250 

TX.RX 
AM/FM/BLU/CW 

ANJOU LIAISON 
RADIO 

Le vrai Professionnel de la CB 
TOUT MATERIEL CB ET LE SAV 
DANS VOTRE DEPARTEMENT 

205 Avenue Pasteur- 49100 ANGERS 
Tél41 43 45 48 

SOS Cl-BI 
Cl BI- RADIO- TV- ELECTROMENAGER

TELEVISION 
4 rue Colette - 80090 AMIENS 

Tél 22.47.47.57 

Amplis à lampes Amplis mobiles 

GALAXI 750t1soo 3990 GL25 25W 190 
JUMBO 3ootsoo 3623 GL 50 50/80 1250 
SPEEDY7ot140 1271 GL 150 80/ 150 •368 
BV 131 966 B 300 P 200/400 1200 
ZETAGI 2001 3952 

PROMOS 
Les antennes JFK 1280 

CHEEROKEE 1150 
JACKSON 1870 
JACK 1450 

SIRTEL 2000 •698 CALIFORNIA 600 

GOLDEN 819 POCKET 1280 
1/2 onde 269 PACIFICIV 1080 
5/8 onde 305 LINCOLN 2500 
GAMMA 1 158 CHAMBRE ECHO REP 256K 1700 
GAMMAII 179 SCANNER BLACK JAGUAR 1890 

SCANNER AR 2002 5835 

CITIZEN BAND ROUEN 
LOISIRS INFORMATIQUE 

Tout pour la CB- Matériel amateur et réception 
SERVICE TECHNIQUE SUR PLACE 

Ouvert du Mardi au Samedi 

24, Quai Cavelier de la Salle 
76100 ROUEN - Tél35.03.93.93 

C.B. 94 
S A V PROMOTIONS TX/RX- ACCESSOIRES 

• • • Toutes marques sur place- Délais courts 

"ANTENNES PARIS-DAKAR Il " 

SCOTIMPEX Tél16 {1) 48 89 25 63 
4, Rue de Meautry- 94500 CHAMPIGNY/MARNE 



ELECTRONIQUE 

le contrôleur de modulation 
Le chapitre précédent, déjà 

consacré à une catégorie particu
lière de diodes: les leds, nous 
laissait entrevoir, par les applica
tions pratiques proposées (bar
graphs ), des possibilités que nous 
n'avons pas encore abordées dans 
la revue. Nous continuons donc à 
déchiffrer ce domaine par des 
montages utiles à notre hobby qui 
est la CB, à savoir un contrôleur 
de taux de modulation, puis un 
wattmètre et, pour finir, le plus 
délicat, un tos-mètre. A raison d'un 
circuit par mois, nous aurons de 
l'occupation pour un bon trimes
tre. 

Les 
composants 
mis en oeuvre. 

Comme nous l'exposons 
dans · un autre article, nous nous 
efforcerons de satisfaire trois cri
tères: le prix de revient, une repro
ductibilité aisée, de mise au point 
simple et une réalisation soignée. 
Le prix de revient le plus bas 
possible ne peut s'obtenir qu'en 
employant des composants extrê
mement répandus, tant à Paris 
qu'en province et il est facile de 
venir à bout de cette exigence. Le 
second critè~e impose au lecteur 
de jeter aux orties les vieilles mé
thodes de réalisation de circuits 
imprimés au profit de la photogra
vure et en suivant scrupuleuse
ment le processus sommaire de 
réglage (réduit à un seul potentio
mètre). Le dernier critère rejoint 
le second dans la manière de réa
liser les montages: photocopie sur 
calque du tracé du circuit imprimé 

et reproduction sur une plaquette 
d'époxy présensibilisée. Ce qui 
nécessite tout de même de se faire 
une douce violence et permet, avec 
un minimum de soin dans l' exé
cution, d'obtenir des circuits de 
fmition professionnelle sans ef
fort. 

Nous utiliserons pour le con
trôleur de modulation, afin d'ani
mer un bar-graph à 11 niveaux, 
plutôt qu'un circuit intégré spé
cial hors de prix (d'autant plus 

Comment 
fonctionne un 
contrôleur de 
modulation ? 

Il est toujours bon, avant 
d'entreprendre un montage quel
conque, de comprendre ce que 
nous sommes sensés obtenir. La 
lecture de la revue nous apprend et 

Présentation du projet 

qu'il ne s'en trouve pas conçu 
spécifiquement pour la fonction 
dont nous avons besoin), trois boî
tiers à quatorze broches : des qua
druples amplificateurs opération
nels LM324 configurés en com
parateurs,chacun excitant sa diode 

.led dès que le niveau de tension 
pour lui est appliqué, est atteint -
ou dépassé-, ce qui nous donnera 
un ruban lumineux en rapport di
rect avec le taux de modulation. 
Le choix des diodes led reste sou
mis au goût du lecteur : rondes ou 
carrées de 3 mm, d'une seule ou 
plusieurs couleurs. 

nous rappelle à maintes reprises 
que notre TX module bien en AM 
lorsque le taux de modulation est 
proche de 100%. Qu'est-ce que 
cela signifie ? Tout simplement 
que la puissance délivrée par 
l' émetteurdoitvarierentre le point 
de repos (porteuse non modulée) 
et la v ale ur de crête (porteuse sou
mise aux pointes de modulation 
extrême) dans un certain rapport. 
Si cette condition n'est pas res
pectée, nous communiquons avec 
un signal audio (report <<Radio>>) 
trop faible, ou trop fort, affecté de 
distorsions, cause d'inintelligibi-
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lité, et d'éclaboussures indésira
bles (appelées <<moustaches>>) sur 
les canaux adjacents chez les OM 
dans le plus proche voisinage, ainsi 
que sur l'équipement audio-visuel 
du voisinage, ce qui ne manque 
pas d'envenimer les rapports que 
nous avons avec eux. Ce préam
bule nécessaire étant terminé, ve
nons-en aux choses concrètes. 

Un émetteur délivrant une 
onde porteuse non modulée de 1 W 
voit celle-ci, lorsqu'elle est par
faitement modulée, à un taux 
théorique de 100%, passer à 4W 
(gain de 6dB). Or, si nous n'avons 
pas oublié la loi d'Ohm, nous sa
vons que la puissance ·est liée à 
une tension, un courant et la valeur 
de résistance des charges (pour 
des tensions alternatives), on la 
désigne par le terme impédance, 
qui n'est autre que l'antenne. Pour 
visualiser ces deux niveaux de 
puissance, il nous suffirait d' affi
cher un paramètre pratique tel 
qu'une tension sur un voltmètre 
approprié ou un oscilloscope. Dans 
le premier cas, cela consiste à dé
velopper la pùissance sur une 

. charge non rayonnante (dite charge 
fictive), effectuer le redressement 
de la tension alternative et finale
ment la mesurer en continu. Dans 
le second cas, nous visualisons, si 
nous disposons d'un oscilloscope, 
la tension alternative de l'absence 
demodulation,puisavecunniveau 
maximal. 

Les petits malins ne man
queront pas d'en conclure que le 
watt-mètre aécompagnant leur tes
mètre conviendra parfaitement 
pour se livrer à ces deux mesures. 
Malheureusement, ils ont tout 
faux! Ce genre d'instruments, au 
lieu de se contenter de lire la ten
sion-aux bornes de la charge (an-



tenne ), fonctionnent selon un 
principe tout à fait différent: c'est 
le rayonnement induit autour d'un 
conducteur central d'une ligne 
d'indépendance calibrée ( équiv a
lent à l'âme d'un câble coaxial), 
qui est prélevé, redressé et lu sur 
un galvanomètre, exactement 
comme pour le Tos-mètre qui 
emploie deux lignes parallèles 
placées de part et d'autre du brin 
central selon le même procédé. 
Conséquence directe de ce mode 
de mesure, les courants de haute 
fréquence induits dans la ligne de 
mesure ne sont pas à même de 
nous donner les indications que 
nous recherchons. 

Nous parlions de tensions HF 
et d'impédance? Pour l'impédan
ce, pas ·de problème : nos postes 
sont construits pour travailler sur 
une charge de 50 Ohms. Nous 
connaissons la puissance de sortie 
de nos TX: 1 W de porteuse non 
modulée développant 4W crête 
(modulés à 100% ), selon la norme 
NFC92412. En principe. Le hic, 
c'est que ces valeurs ne sont pas 
nécessairement conformes à nos 
yeux et généralement moindres 

Afin de ne pas pouvoir lan
guir inutilement, la voici: U= ra
cine carrée du produit de Px R (U 
étant exprimé en Volts, Pen Watts, 
et R ohms). Le moins que l'on 
puisse dire, est ce que cela semble 
simple. Sortons notre calculette 
ou notre calcul pour 4W. Sauf 
incident de parcours causé par de 
trop gros doigts, nous devons 
trouver 14,14 V. Tant que nous y 
sommes, voyons ce que donnent 
16 W: 28,28 V. Tiens, pour un 
rapport de 1:4 la tension ne fait 
que doubler! Si notre référence de 
calcul est 1 W (porteuse non mo
dulée), pour 4 W (porteuse modu
lée à 100%) nous constatons que 
la tension correspondante a dou
blé, ce qui est tout à fait intéres
sant. 

Du simple 
au double. 

Un commerçant en déduit 
tout simplement que l'augmenta
tion est de 100 %! Si notre matière 
grise ne s'est pas répandue sur le 
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CONTROLEUR DE MODULATION 

Pl. 

D1=1N4148 

PJ.:l01< 

Circuit d'entrée du modulomètre 

modulation négative (porteuse 
dont la puissance diminue sous 
l'effet des pointes du signal mo
dulant). C'est pour le moins gênant 
! L'indication de la modulation 
est borine, alors que le résultat est 
tout à fait l'inverse! 

Le circuit modulomètre 

non modulée) serait en face de la 
lecture de nos 14,14V et le niveau 
maximal (taux de 100%)à28,28V. 
La valeur moyenne entre ces deux 
extrêmes, correspondrait, pour une 
porteuse modulée de 2W à 50%. 
En d'autres termes, en considé
rant cet aspect des choses, nous en 
concluons que le taux d'accrois
sement de la puissance de la por
teuse modulée correspondant bel 
et bien au taux de modulation. 
Cette progression linéaire nous 
conviimdrait, mais uniquement 
pour la puissance de référence. Si 
nous voulons mesurer le taux de 
modulation, il nous faudrait quel
que chose de plus pratique: un 
système permettant la calibration 
de 1 'appareil de mesure acceptant 
une plage de puissances suffisam
ment importante. C'est exactement 
ce que l'on trouve sur les rares 
spécimens de Tas-wattmètres as
sociés à contrôleur de modula
tion. A cela près, qu'ils emploient 
la porteuse comme référence et le 
signal audio démodulé pour la 
mesure, ce qui a un inconvénient 
fâcheux: l'incapacité de différen
cier une bonne modulation d'une 
mauvaise. Ce genre d'appareil 
affiche un taux de modulation aussi 
bien pour une porteuse correcte
ment modulée (la puissance aug
mentant avec le signal modulant) 
que pour la calamité qu'est la 

Dans le cas qui nous inté
resse, c'est à dire le redressement 
de la tension HF aux bornes de 
notre charge (fictive ou antenne), 
il nous faudra en outre, afm de 
permettre la lecture par un volt
mètre analogique, procéder à son 
filtrage. Mais en redressant et en 
filtrant une tension alternative 
(valeur efficace), la résultante 
continue semble différente. En fait, 
pour une tension efficace donnée, 
la tension continue ainsi obtenue 
se trouve être plus élevée, de pres
que la moitié. Parlons chiffres: 
une porteuse de 1 W non modulée 
développe ses 7 ,07V efficaces 
(comme nous 1 'avons calculé pré
cédemment) qui, une fois redres
sés, sont multipliés par 1,414 (ra
cine carrée de 2), soit 10V. La 
même porteuse, modulée à 100%, 
donnera 14, 14V efficaces, soit 
20V continus. L'alimentation de 
notre poste CB étant de 13,8V, 
nous prendrons soin de respecter 
ce seuil pour traiter nos données. 
La parade est des plus simples: un 
pont diviseur de tension par 2 à 
résistances, nous bloquera notre 

sur des postes homologués. Les 
postes nonhomolo gués délivraient 
leurs 4 W normaux (porteuse non 
modulée), plafonnant à 16W crête. 
Pour pouvoir travailler convena
blement, il va nous falloir déter
miner la tension délivrée par notre 
TX sur sa charge. Le radioama
teur aura tôt fait de ressortir son 
formulaire et de trouver la relation 
existant entre la puissance et 1 'im
pédance. 

sable de la plage de nos vacances, 
nous en déduisons que la variation 
de tension entre celle de référence 
(14,14V en 4W à modulation 
nulle) et celle correspondant à 16W 
(taux de modulation de 100 %)est 
proportionnelle. La solution qui 
nous vient immédiatement à l'es
prit: un voltmètre calibré à 30V, 
sur lequel nous ajoutons une 
échelle supplémentaire dont le 0 
(v ale ur de référence de la porteuse 
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CONTROLEUR DE MODULATION 

référence de 1 W à 5V et le seuil 
maxi (lOO%) à lOV! Reste à trou- l. o----11~--..---:::::=:::--------------------, 
ver un système permettant de tra- VCC 
vailler avec un niveau de réfé
rence de valeur inconnue. En rè
gle générale, un poste CB délivre 
une puissance limitée à quelques 
watts de porteuse AM non modu
lée, plafonnant à quelques dizai
nes. Par un moyen simple: redres
sement par une diode planar, de 
type 1N4148 (tension inverse 
maximale de 7 5V) nous permet de 
monter à 1 OOW maximum, un petit 
filtrage par condensateur cérami
que, et ... un potentiomètre, pour 
réaliser la calibration de puissance 
de référence visualisée par l'allu
mage d'une diode led. Le «Volt
mètre>> continu à l'échelle conve
nable, sera tout simplement cons
titué d'un bar-graph à 10 diodes 
led (niveaux compris entre 10 et 
100%), actionnés par des compa
rateurs de tension paramétrés sur 
mesure. 

Analyse du 
schéma. 

C1=2.a.F./1BV 
Dl=ëi!Vi l&t 15V 
D2-D12=LED 3llwn 
IC1-:IC3=:l.H324 
Q1=8C237 
P2--2. 2t< w.j 0 

R1=4.7t< 
R2-R11=470 
R12-R22=1K 
R23=8. i2t< 
R24=22t< 
R25=1H 10Y. 

Le schéma de principe se 
décompose en deux parties: le 
générateur fournissant les onze 
seuils de référence (5V pour la 
calibration, puis de 5,5 à lOV par 
pas de 0,5V correspondant aux 
niveaux de modulation), consti
tué du transistor Ql monté en 
émetteur suiveur débitant sur les 
résistances Rl à Rll et d 'une 
batterie de 11 comparateurs (trois 
boîtiers d'amplificateurs opéra
tionnels LM324) dont les entrées 
inverseuses (-) toutes montées en 
parallèle, reçoivent la tension à 
analyser. Chaque entrée non in
verseuse (+)se voit appliquer une 
tension de référence bien précise, 
aussi lorsque 1 'une des entrées non 
inverseuse voit sa tension attein
dre et dépasser ce seuil prédéfini, 
la sortie de l'amplificateur opéra
tionnel correspondant permet le 
passage du courant suffisant à 
l'allumage de la diode led qui lui 
est associée. Ainsi, par l'action du 
potentiomètre du circuit d'entrée 
du modulomètre, porteuse non 
modulée excitant la charge (fic
tive ou antenne), nous calibrons le 

Schéma de principe du contrôleur de modulation 

modulomètre en manoeuvrant le 
potentiomètre Pl, curseur au mi
nimum, jusqu' à trouver le point 
de basculement précis de la diode 
led D2 (calibration). Si nous ap
pliquons une modulation à notre 
porteuse AM, nous voyons un ru
ban lumineux den diodes s'ani
mer au rythme du signal. Le ni
veau maximal atteint est indiqué 
par la dernière diode led illumi
née. n est à noter que les compara
teurs de tension sont protégés des 
tensions trop élevées par la résis-

tance R24 et la diode zener D 1, le 
rôle de R25, de valeur élevée, étant 
de maintenir les comparateurs in
hibés en l'absence de tension à 
mesurer. Il est impératif que les 
seuils de tension de référence 
soient parfaitement stables, aussi 
le contrôleur de modulation devra 
être alimenté par un régulateur 
monolithique à trois broches de 
type courant (MC7812), non prévu 
sur le circuit imprimé (celui-ci 
faisant partie d'un sous-ensem
ble). A remarquer également que 
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le circuit d'entrée est extérieur au 
module. 

Câblage et 
mise au point. 

Lecircuitimpriméde61 x47 
mm, supportant 1 'instrument de 
mesure est relativement compact. 
Pour éviter les pistes hyper-fines 
disparaissant immanquablement 
lors de la gravure chimique, elles 



sont renforcées, exception faire 
des 7 passages entre les broches 
des LM324. Rappelons que le tracé 
du circuit imprimé proposé est 
destiné préférentiellement à la 
photogravure. La mise en place 
des straps, au nombre de sept, réa
lisés avec du fil rigide de 4 à 6/ 
!Omm (récupéré sur une chute de 
câble téléphonique par exemple), 
dont quatre situés sous les sup
ports des intégrés, constituera la 
première étape du câblage. Les 
supports de circuits imprimés se
ront ensuite enfilés, bien enfon
cés, puis soudés. Les résistances, 
transistor, condensateur, potentio
mètre ajustable P2 et le zener Dl 
sont placées à leur tour. La diode 
zener Dl est soudée par- dessus la 
résistance R25. Les diodes led 
(rouge pour la calibration et le 
niveau 100%, vertes entre 10 et 
70%, jaunes pour 80 et 90% ), 
verront leurs broches pliées au bon 
gabarit et seront soudées, bien 
alignées, en dernier. La mise au 
point est des plus simples: il suffit 
d'alimenter le circuit avec la ten
sion stabilisée de 12V par un 

. 
>< 

CONTROLEUR DE MODULATION 

D 2 0 0 R1 

D 3 O R23 
.C) 

R2 

D Lt 

0~ 
R3 

D 5 o a RLt 

D 6 0 R5 

D 7 oQ~ R6 

D 8 oo- R7 
ca 

D 9 o+ 1 RS 

D 1 0 Mo !i! R9 

D 1 1 uo 3 R10 .... 
D 1 2 c9. 0 

R 1 1 
R2Lt 

Implantation des composants Tracé du circuit 

MC7812, puis d'amener la ten
sion à 1 'émetteur du transistor Q 1 
à lOV précisément, les autres ten
sions mentionnées sur le schéma 
suivront, à quelques millivolts 
près. Le circuit d'entrée câblé se
lon la fig. 1, est raccordé à l'entrée 
du modulomètre (br.2), Pl, monté 
en parallèle sur une charge fictive 

et positionné au mm1mum de 
course, nous appliquons une por
teuse AM non modulée, puis nous 
calibrons, en cherchant le point 
précis d'allumage de la led CAL. 
On ne touche plus à rien et on 
envoie la modulation pour lire la 
mesure de son taux. II est possible 
d' irmortir le bar-graph en a joutant 

un condensateur en parallèle sur 
Dl. 

Vous venez de construire le 
premier élément de votre TOS
W A TT-METRE de poche, étudié 
pour compléter votre station mo
bile. Le prochain chapitre décrit le 
Wattmètre. • 

! Le No 1 de la RADIOCOMMUNICAllON 

({) 

FAX: 

et accessoires 
CB- VHF- TELEPHONE~ VOITURE 

(1) 60.15.07.90 

(1) 60.15.72.33 
ouvert de 9 h. 30 à 19 h. sans interruption 

du mardi au samedi 
41 rte de Corbeil- 91700 Ste Geneviève des Bois 
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La construction professionnelle -au service de l'a~nateur 

DELTALOOP27MHz2ELEMENTS DELTALOOP: laRelne duDX 
(Longueur d'onde entière) 
r ,., larisation horizontale 
Gam : 10 DB Iso 
T .O .S. : 1/ 1 à la résonnance 
Largeur de ba n de : 1 MHz avec 1,3/ 1 

aux e xtrémité s 
Rapport ·la téral : 32 DB 
Rapport arrière : 24 DB 
Ahmentation ga mma m atch : 50 ohms 
Prise SO 239 
Elêment s de soutien du Delta : 0 25 mm 
Elements du Del t a : 0 20 mm 
L o ngueur du Boom: 2,40 rn env . 
D1amètre du Boom : 50 mm 
EJCcepuonnelle robustesse mécanique 
Maténel anti-corrosif 
V1s et écrous e n a cie r inox 
P. ·IdS 10 kg env . 

PliX 1.660 F 

DELTA LOOP 27 MHz 4 ELEMENTS 
(Longueur d'onde entière) 
Polarisation horizontale 
Gam : 14 ,1 DB Iso 
T .O .S. · 1,111 à la résonnance . . . 
Largeur de bande - env . 1.2 MHz avec 1,3 /1 aux extremites 
Rapport latéral : 32 DB 
Rappc'lft arrière : 24 DB 
Allmentatton gamma match 50 ohms 
Pnse SO 239 
Eléments de soutien du Delta : 0 25 m m 
Eléme n ts du Delta :· 0 20 m m 
Long u e ur du Boom 7.20 rn e nv . 
D1amétre du Boom · 50 mm 
ExceptiOnnelle robuste~ e m écamque 
Matériel antl -corroszf 
V1s et écrous en ac1er inox 
POlds : 17 kg env . 

Pme 3.600 F 

F9F=::. 

Impéda nce : 50 o h ms 
Pu1ssance admise : 2 k\"J. PEP 
Ga.m par rapport au dipole : 8 DB 
T.O.S. : 1. 1/ 1 
Rés istance au vent 130 km / h 
Longueur du Boom 2.40 rn 
Longueur de l'élément le plus long 
Longueur de l"élément le plus cou rt : 
POidS : 3,3 kg 

Prix 550F 

·~lTJ:l..,[_ ~!è~:c~ .~~ o~~se 
Puissance admise : 4 .000 W PEP 
Gain : 5 DB Iso 
TO.S.: 1.1 / 1 
La rgeur de bande : 3 MHZ 
Résista n ce au vent : 120 km / h 

-l Hau teur ma ximale 5 .30 rn 

~. • - 1 Lo ngueur d es rad ia n s : 1.10 rn 
y ll~ l Poids 5 kg 

Pnx 600 F 

DEL TA LOOP 27 MHZ 3 ELEMENTS 
(Longueur d'onde entière) 
Polarisation horizontale 
Gain : 12.1 DB Iso 
T.O.S.: 1,1 / 1 à la résonnance 
Largeur de bande : plus de 1 M H z a v ec 1 ,3/1 

aux extrémités 
Rapport latéral : 32 DB-

Longueur du Boom : 4 ,80 rn env . 
Diamètre du Boom : 50 mm 
Exceptionnelle robu s tes s e m écanique 
Ma t é riel an t i-corrosif 

Rapport arrière : 24 DB 
Alimentation gamma match : 50 ohms 
Prise SO 239 

Vis et écrous en acier inox 
Poids : 14 kg env . 

Prix ,2.650 F 

Eléments de soutien du Delta : 0 25 mm 
Eléments du Delta: 0 20 ·mm 

~----~---; 

Impédance 50 ohms 
Pu1ssance admise : 2 kW PEP 
Garn par rapport au dipole : 10 DB 
T .O .S. : 1. 111 
Résistance au vent : 130 km/ h 
Lon g u eur du Boom : 3,90 rn 
Lon g u e ur de l' é lé m ent le plus lon g 5,74 rn 
Longu e ur d e l' é lé men t le p lus cou rt : 5,20 rn 
Poids : 4 kg 

Prix • 'ZSO F 

DELTA LOOP 27 MHz 5~LEMENTS 
(Longueur d'onde entière) 
Polarisation horizontale 
Gain : 15 DB Iso 
T .O.S. : 1,211 il la résonnance 
Largeur de bande· plus de 1,5 MHz a vec 1,4/ 1 

aux extrémité s 
Rapport latéral : 32 DB 
Rap port ar riè re : 24 DB 
Alimentation gamm a match : 50 ohms 
P rise SO 239 
Eléments de soutien du Delta : 0 25 rn 
Eléments d u Delta : 0 20 mm 
Longueur du Boom: 9,80 rn e nv . 
Hauteur maximale: 3 ,96 rn 
Di i {I1étre du Boom : 50 mm 
Exceptionnelle robustesse mécanique 
Matériel anti-corrosif 
Vis et écrous en acier in ox 
Poids : 22 kg env . 

Prix 4 .200 F 

Pnx TTC port non compns (expédition en port d û par le SERNAM) ·Règlement à la commande- Vente aux particuliers - Revendeurs : nous consulte 

(10) A G DocRumentlatMion complèpte (SOEF pxarticipatio;;e;~o~;~b~e; ~r~::;:~~A-BOéCA CEDE 
TEL.93. 47.01.68 TELEX 970 821 F 



SARADEL 
Deuxième salon radio d'Elancourt 

=-~--~•SORACOM . 

Parmi les associations,j' ai 
noté: l'Union des Radio-Clubs, 
l'UNIRAF, Amitiés Radio
Association,Radio Assistance 
Terrestre et Maritime, Confé
dération du 11 DX Club et, 
pour terminer, les associations 
à vocation éducative, l'Institut 
pour le développement de la 
radio à 1' école et 1 'Association 
internationale pour la radio. 

Passons au matériel. 

Vue d'ensemble du salon SARADEL 

J'ai volontairement igno
ré l'informatique. 

En gardant le meilleur, à 
mes yeux, pour la fin, voici ce 
que j'ai noté chez les sociétés 
présentes où le regard des 
commerciaux n'était pas trop 
absent. 

Le salon d'Elancourt, à 
quelques kilomètres de Ver
sailles, s'est tenu du samedi 22 
au dimanche 23 septembre. 
SARADEL a été créé l'année 
dernière par Victor Oltéan, 

amateurs et cibistes se co
toyaient dans une convivialité 
certaine. 

Dans ce salon, se rencon
trent la presse spécialisée, les 
associations, les sociétés et re-

BA TIMA: Décamétriques 
professionnels et débutants. 

R.C.S. à Paris présente du 
matériel de CB, radioamateur 
et professionnel. J'ai été inté
ressé par du matériel packet 
radio, RTTY et fac similé pour 
laCS. 

Victor Oltéan (à dr.) en compagnie du maire d'Elancourt 

G.E.S . à Paris. Parmi les 
1800 produits que commercia
lise cette société, quelques 
nouveautés sont présentées : 
un récepteur scanner de table, 
AX 700 de standard de 60 à 
905 MHz comportant un os
cilloscope panoramique vi
sualisant sur un écran la bande 
reçue par secteur de 10, 100 et 
1000 kHz.Une nouvelle gam-

assisté par Ivan LeRoux. L'or
ganisation matérielle en est 
facilitée grâce au concours de 
la Mairie d'Elancourt. 

Pendant ces deux jours, 
2450 visiteurs ont parcouru les 
stands. Et apparemment radio-

présentants de matériel, les 
organismes de formation et des 
stands de bourse d'échange, 
trop peu nombreux à mon idée. 
La presse spécialisée, c'était: 
France CB, QSO Magazine, 
CB Magazine et les éditions 

me de watt-mètre/tos-mètreHF 
et VHF de marque Diamond, 
soit manuel, soit automatique 
selon les critères. 

Construction tubulaire de 
1' Artois. Cette société, bien 
connue pour ses pylônes, dont 
un modèle professionnel auto-
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portant de 60 mètres, exposait, 
entre autres, des harnais de sé
curité indispensables pour le 
travail sur des pylônes et autres 
toit en pente. 

C.R.T. proposait une nou
velle série d'antennes profes
sionnels CB et radioamateur et 
du matériel CB. 

Pour moi, le plus beau 
matériel présenté dans ce sa
lon était une antenne CB pour 
station de base, référence SIG
MA 12 en 5/8 de lambda, en
viron 7 mètres de haut, 50 .0. 
polir une puissance de 1500 W. 

Les antennes Sigma 

Cetteantennepouvantêtre 
accordée entre 25 et 28 MHz, 
je pense que nos amis radio
amateurs y trouveront un autre 
usage. 

Voilà ma visite du Salon 
d'Elancourt et je ne peux 
qu'inviter tous ceux qui fré
missent quand on leur parle 
radio à se rendre à la prochaine 
exposition en souhaitant à ses 
organisateurs de la réussir aussi 
bien. 
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PQ WOil \ ,.,., ,., .. ,...- ::::"' ~ ""''" -- TOUS MODELES 
DE DECODEURS 
RTTY- FAX - CW WAVECOM - W 401 O. Nouveau décodeur de conception la 

plus moderne, d'utilisation facile et ergonomique. Manipulation 
simple par affichage de menus et des paramètres optionnels. 

TOR - AMTOR - PACKET 
o Packet AX 25 (HF et VHF/UHF) o ARQ 28 MARC o ARQ/FEC 
CCITT3 • BaudoVASCII/CW. 
Vitesse variable synchrone et asynchrone. Inversion debit. Mesure 
de baud. 5 alphabets internationaux. 
Affichage par Bargraph LED de 50 à 2300 Hz. Filtre passe-bande 
très sélectif à 8 pôles. Filtre passe-bas 6 pôles contrôlé par micro
processeur. Format vidéo 25 lignes de 80 caractères. 160 kB de 
mémoire. Sorties Centronics // bufferisée et AS 232N 24 série. 

YAESU - FT 767GX. Transceiver com
pact, réception 100 kHz à 30 MHz, émission 
bandes amateurs. Modules optionnels émis
sion/réception 6 m, 2 met 70 cm. Tous modes 
sur toutes bandes. Etage final à MRF422. 
Boîte de couplage HF automatique. Pas de 
1 0 Hz à 100 kHz mémorisé par bande. Wat
tmètre digital et SWR mètre. 1 0 mémoires. 
Scanning mémoires et bandes. Filtre 600 Hz, 
filtre audio, IF notch. Speech processor, 
squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atté
nuateur et préampli HF. 100 W HF, 10 W VHF/ 
UHF. En option : interface GAT-System pour 
Apple Il ou RS232C. 
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YAESU - FT 757GXD. Transceiver 
décamétrique nouvelle technologie, cou
verture générale de 500 kHz à 30 MHz en 
réception, émission bandes amateurs. Tous 
modes+ entrée AFSK et Packet. 100 W. Ali
mentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, poids 4,5 kg. Option interface de 
télécommande pour Apple Il ou RS 232C et 
cartouche MSX. 

nouveau 
YAESU- FT411. 
T ransceiver portable 
144 MHz. FM. 
Sensib ilité 0,158 IJ.V. 
49 mémoires + 
10 mémoires DTMF. 
Scanning . 5 W. Vox 
incorporé. 

YAESU- FT 811. 
Idem, version 430 MHz. 

YAESU - FT 747GX. Transceiver HF 
100 kHz à 30 MHz. AM/BLU/CW, FM en 
option. 100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 

YAESU- FT 290RD. Transceiver porta
ble 144 MHz. Tous modes. 2 VFO. 10 mémoi
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W. 

YAESU - FT 790RD. Version 430 MHz. 
2,5 W, option FL 7025 ampli 20 W HF. 

YAESU - FT 690RD. Vers ion 50 MHz. 
2,5 W, option FL 6020 ampli 10 W HF. 

nouveau 
YAESU- FT 470. 
Le plus petit VHF/UHF. 
Transceiver portable 
144 et 430 MHz. Full 
duplex. FM. Sensibilité 
0,158 IJ.V. Réception 
simultanée VHF/UHF. 
Affichage des deux 
bandes. 21 mémoires 
VHF + 21 mémoires 
UHF. DTMF. Scanning. 
5W. 

AR 3000 
1 00 kHz - 2036 MHz 
AOR - AR 3000. Récepteur scan
ner de 100 kHz à 2036 MHz sans trou·. 
Tous modes. 400 mémoires. 15 filtres 
de bandes. Préampli Ga-As FET. Tri 
ple conversion. Interface RS 232C. 
Dimensions : 138 x 80 x 200 mm. 

nouveau 
1 

25-550 MHz 
800 - 1300 MHz 

1 MVT5000. 
Récepteur scanner portable. 

60 à 905 MHz 
YAESU- FRG 9600. Récepteur scanner 
de 60 MHz à 905 MHz. 100 mémoires. Tous 
modes. Option interface de télécommande 
pour APPLE IL 

26t0 MHz 
60-88 MHz 

115-178 MHz 
210-260 MHz 

.ofll!;!t:Wil~,,.;41 0-520 MHz 
- YASHIO-

BLACK JAGUAR 
BJ 200mlclJ. 
Récepteur scanner 
AM/FM portable. 
16 mémoires. 

25 à 550 MHz 
800 à 1300 MHz 

AOR - AR 2002F. Récepteur scanner 
AM/NBFM de 25 MHz à 550 MHz et de 800 
MHz à 1300 MHz. Dimensions : 138 x 80 x 
200 mm. 
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CODEQ 
AM : Modulation d'Amplitude 
BF : Basse Fréquence 
BLU : Bande Latérale Unique 
CQ : Appel Général 
CW: Morse 
DX : Liaison longue distance 
FM: Modulation-de Fréquence 
Gastro liquide : Boisson 
Gastro solide : Repas 
HF : Haute Fréquence 
LSB : Bande Latérale Inférieure 
Mayday : Appel de détresse 
Mike: Micro 
Mille pattes : Camion 
OM : Opérateur radio 
PRO: Travail 
Push Pull :Voiture 
QAP :Je dois rester à l'écoute 
QRA: Domicile de l'Opérateur 
QRA PRO : Lieu de travail 
QRB : Distance entre deux stations 
QRG : Fréquence 
QRK : Force des signaux (radio) 
QRL : Je suis occupé 
QRM 22 : Police 
QRM : Brouillages industriels 
QRN: Brouillages atmosphériques 
QRO : Fort, puissant, gentil ' 
QRPP : Enfant 
QRP: Faible, petit 
QRT: Arrêter la transmiss ion, s 'en 
aller 
QRU: Plus rien à dire 
QRV : Je suis prêt 
QRX : Arrêt momentané de la 
liaison 

QSA : Force des signaux (santiago) 
QSJ : Tarif, Prix 
QSL : Carte de confirmation de 
contact 
QSO : Contact radio 
QSP : Relais intermédiaire 
QST: Communiqué d' intérêt 
général 
QSY : Changer de canal ou de 
fréquence 
QTH : Pos ition géographique de 
l'opérateur 
QTR : Heure 
Roger : Compris 
RX : Appareil récepteur 
Stand by : Attente 
SWL : Ecoute en ondes courtes 
SW : Ondes courtes 
Tante Victorine : Télévision 
Tonton : Amplificateur de puissance 
TX : Appareil émetteur 
UHF : Ultra haute Fréquence 
USB : Bande Latérale Supérieure 
VHF : Très haute Fréquence 
Visu : Se voir 
WX: Le temps 
XYL: Epouse de J'opérateur 
YL : Opératrice radio 
51 :Poignée de mains 
73 : Amitiés 
88 : Grosses bises 
99 : Dégager la fréquence 
144: Polari sation hori zontale, se 
coucher 
318 : Pipi 
600 Ohms : Téléphone 
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PETITES ANNONCES 

A vendre Haubané 
type 230 pour antenne 
(hauteur 30m) tél: 53 90 
82 84 HB. 

Vends Scanner 
AOR 2001 25 à 550 
MHz sans trou AM 
NFM WFM à 3200 F. 
Tél: 45 90 71 87le soir. 

Vends Pylône 
Télescopique 
Autoportant Basculant 
avec cage pour Rotor. 
Hauteur 9m + mât 
tournant 3m F6FRZ. 
Tél: (1) 64 02 20 55. 

Echange Scanner 
de table pro 2010 prise 
220V prise Hp ext 20 
mémoires réception 68 
à 88 MHz 108 à 174 et 
de380à512MHzcontre 
Scanner portable même 
couverture. (Garantie 
encore bonne) telle soir 
ail 74 63 26 92, 
demandez Thierry. 

Vends alimentation 
3A: lOOF, TX 240 CX 

d'origine + fréquences 
0 et CX bis AM FM 
BLU CW excellent état 
très peu servi avec 
emballage notice et 
schéma: 1800 F. Ampli 
70WAM140BLU:300 
F. Double fixation de 
cheminée+ feuillard: 95 
F. Mât emboîtable 2 x 
2m:90 F. Câbles 
coaxiaux accordés 
(plusieurs longueurs) 
antenne de toit demi 
onde: 150 F. Antenne 
directive Quad 2 
éléments: 500 F. Pour 
tous renseignements Tél 
(1) 46 58 52 56 après 20 
h 30. 

Papa Delta 290 
envoie sa QSL contre 
4,60 F en timbres plus 
enveloppe timbrée à 
votre adresse; demande 
à envoyer à: 14 Papa 
Delta 290 - BP 19 -
29780 Plouhinec. 

Vends Transceiver 
emballé d'origine. Icom 
IC 260 E cubicale 3 

éléments + rotor + 
pupitre commande. Tél 
après 20 h Alban 56 83 
63 03. 

Vends Ampli 
Zétagi BV 131-100/ 
200W super état + 
facture= 800 F + micro 
compresseur de table 
mod: Ham Master4500 
bon état= 500 F + TX 
RX FT 707 Yaésu bon 
état de marche+ facture 
toutes bandes+ 27 MHz: 
prix: 3800 F à débattre. 
S'adresser à Stéphane au 
50 34 29 73le soir après 
19h30 (dép 74). 

Vends micro de 
base Euro CB Préampli 
+ antenne de balcon 
TagraGP27le tout300F 
ou échange contre 
chambre d'écho 
Président. Barbet Lionel 
6 place de la victoire du 
8 mai 1945 94250 
Gentilly. 

Achète déca-
métrique 100 W. Tous 

Mon texte: .............................................................................. . 
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modes, excellent état de 
marche moins de 5 ans 
d'age. Marque: 
indifférente Prix 
convenable. Pramil Jean 
36 Rue Paul Ramadier-
12100 Millau. 

Vends ou échange 
ampli linéaire Bremi 
BRL210 150 W AM-
300 BLU contre B V 131 
ou vendu 800F. Tél 57 
68 28 52 HR demander · 
Eric. 

Vends ou échange 
Ampli Linéaire Brem ibr 
L 210 150W AM 300 
BLU contre BV 131 ou 
vends 800 F. Tél: 57 68 
28 52 (HR), demander 
Eric. 

Vends Bearn 3 
éléments Agrimpex +51 
Sème SIRTEL + RML 
145 magnétique+ Rotor 
Tagra petit prix 22 95 
39 55 après 20 h. 

Vends Pylone 
tripode autoporteur 
lourd en 5 éléments, 
hauteur 28m idéal pour 
grosses antennes. Prix: 
5000F, prêt à prendre 
Tél: 27 64 51 45. 

Vends Président 
Ronald, N° homo
logation 86 009CB, 46 
ex multiplié par 5- 12 
X Inf, Normaux, 2 X 
Sup AM FM LSB USB 
Volume Squelch RF 
MicGain, SélecteurCX 
décalage en fréquence 
sélecteur de bande (AB 
C D E) Clarifieur 
calibrage du Tos-Mètre 
incorporé, Roger Beep, 
débrayage, fréquence 
mètre 5 digits débrayage 
filtre NB/ ANL, S-Mètre 
débrayage touche + 10 

KHz, env 10 à 15W en 
AM/FM env 40W en 
SSB micro d'origine très 
bon état, couleur prix à 
discuter. Micro CS-3 
Président état correct 
(petit problème au 
niveau réverbération 
mais sans gravité, il 
marche parfaitement. 
Prix 200F à discuter et 
Tos-Mètre bon état 
(neuf avec facture + 
coaxial) Prix lOOF 
(micro et Tos 
séparément) cause 
double emploi (76) 71 
59 20 le soir demander 
Sébastien. 

Vends ampli de 
tubes CTE Jumbo 
2000F Zétagi B V 131 
600F Antenne directive 
4 éléments LEM 400F 
Micro de base TW 2320 
X 250 F.Recherche 
Déca Yaésu FT 7 4 7 CX 
ou FT 757 ex Tél: 56 
711530(HR)demander 
Frédéric. 

Vends alimentation 
20/22A 550F !Matcher 
M27 + Tos-Mètre 120F 
1 micro de base «Sadelta 
MP20» lOOF, 1 antenne 
Mobile ML 145 avec 
uneLS-03 120FTél: 98 
71 80 56 après 18 h 30 
demander Patrick. 

Vends Oscil-
loscope portable 2 X 50 
MHz très bon état 3000F 
Tél: 98 49 20 44. 

Vends Icom 735, 
alimentation ICOM PS 
55, boîte d'accord 
Yaésu FC 700 Rotor KR 
600 RC Yaésu, Cubical 
quad 6 éléments Coaxe, 
le tout en excellent état 
et peu servi. Tél: 77 63 
38 28 le soir Dépt 42. 
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SARCELLES DIFFUS ON, 
MIDLAND 
4001 RD 

MIDLAND 
2001 RD 

KEN WOOD 
TS-950 S 

HF Transceiver 

... LE PRO 
A 

ROMEO ... 

YAESU 
FT-23 R 

KENWODD iiii;iiiimi~iiiiiiiiii 
TM-231 E 

2-m FM Mobile 
Transceiver 

KENWOOD 
TS-440 S 

HF Transceiver 

DES CENTAINES DE PRODUITS DE LA CB AU RADIO AMATEUR Ill 

CRÉDIT ACCEPTÉ 
EN 10' 

PAR MINITEL 

EXPÉDITION 
DANS TOUTE 
LA FRANCE 

DES PROMOTIONS 

TOUTE L'ANNÉE 

PRESIDENT JFK 1380 F 

TAGRA MINI SCAN 399 F 

SUPER STAR 360 

1390 F 

SARCELLES 
DIFFUSION 

CENTRE COMMERCIAL 
DE LA GARE 

Face à la gare Garges-Sarcelles 
95200 SARCELLES CEDEX 

Tél. : (1) 39 93 68 39 
Fax : (1) 39 86 47 59 



DELAI DE FABRICATION: 2 MOIS 
NOM .... ... ............... .............. ... .. .. .. .............. Prénom ... .. ....... .. ... ........ ................. . 
Rue ......................... , .... ... ............ ...... .... ... .. ............ .. .... ............ ............................ . 
Ville .............................. .. ........... ... ................ Code Postal. ................................. . 
Tél. ........ ... .... ............................. .. ... ............... Profession .... ........ ... .. .... ............ .. . 
Ci-joint mon règlement par : 
D Chèque bancaire 0 CCP o Mandat postal 
A l'ordre de FRANCE CB 

Je commande ma carte p~rsonnal isée, sur papier cartonné en : 
0 200 exemplaires au prix de 185 F + 15 F de port et emballage. 
0400 exemplaires au prix de 2('5 F + 25 F de port et emballage. 

0 +50 F pour photo noir et blanc. 

- t 
/'t' \ 
~: .... . 

....:~# -~ ;;: .... 
~ <~.,:$ ·""'. 

--

QRZ ...... ...... ... .. ....... ....... .. .. Op ............... ..... . 
Hobby .............. ........... .. ............... ..... ...... ... . . 

Texte devant figurer : 



AVEZ-VOUS PENSE A LEUR AVENIR ? • 

T 
E 
L 

79 
33 
71 
22 

F 
A 
x 

79 
85 
24 

(8 
assuranccu 

BP 224 
44.1aubourg Reclus 

Chez C B H 0 U S E , on reconnaît que les clients sont EXIGEANTS. 
Pour REPONDRE A L'ATTENTE D'UN GRAND NOMBRE D'ENTRE EUX, 

CB HO USE a negocié un PROJET D'ASSURANCE. 

Nous vous offrons pour LA DUREE DE 1 AN une GARANTIE TOUS RISQUES 
(vol, vandalisme, accident, incendie, dégâts des eaux), de votre 

poste émetteur/récepteur NEVADA ou OCEANIC. 

13 73002 CHAMBERY CEDEX 

CETTE GARANTIE S'EXERCE 24H/24 EN TOUS LIEUX, 
PAS DE VETUSTE, PAS D'INDEXATION. 

Clmsttan de BOISSIEU 

\. 

-

OeEANie - 40 ex AM-FM + PA 
Homologué PTT no 89008 eB 

NEVADA - 40 ex AM-FM + PA 
Homologué PTT no 89026 eB 

Nous contacter pour --=::::!:;::~::;:~---
connaître notre -=<: 

revendeur le 
plus proche 

de chez 
® 

EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS - S.A. <C..I!l.. ~ 
Route de Foix D. 117 - NEBIAS 11500 QUILLAN -FRANCE 

-Tél. 68 .20.80.55- Télex: 505018 F. Télécopie : 68.20.80.85 



MIDlAND 77/225 1 090 F 
MINI SCAN 450 F 
PRESIDENT JIN-MY 550 F 

WILSON 1090 F 
ORlY 590 F 
CAU FOR NIA 590 F 
MARINER 730 F 
SUPER SCAN 40 790 F 
NEVADA 730 F 
OCEANIC 850 F 
COLORADO 790F 
ATIANTIC 750 F 
PRESIDENT TAYlOR 790 F 
PRESIDENT HARRY 750 F 
PRESIDENT VAlERY 950 F 
PRESIDENT JFK 1390 F 
PRESIDENT HERBERT 1250 F 
CSI CHEROKEE 1190 F 
CSI CHEYENNE 1390 F 
MIDlAND 77/114 690 F 
MIDlAND 2001 790 F 
MIDlAND 4001 990 F 
SUPERSTAR 3000 1190 F 
SUPERSTAR 3300 1290 F 

SUPERSTAR 360 1 490 F 

1 

EMETTEURS RECEPTEURS 1 

1 

--~-

~"" -· ~ 

rJ 91JYt!\1J 
PRESIDENT WilSON 
40 CXAM-FM 

PACIFIC IV 1190 F 
FPRESIDENT JACK 1390 F 

--~ ,_ ' ' - ' "~' CANAl 19 FilTRE ANl 

PRESIDENT GRANT 1790 F v .. ·-·· 
PRESIDENT JACKSON 1990 F 
PRESIDENT liNCOlN 2790 F 
PRESL IENJAMIN 2090 F 
CSI COMMANCHE 1890 F 
SUPERSTAR 3900 1750 F 

SH 7700 950 F 
SH 8000 1450 F 
MIDlAND 75/790 750 F 
MIDlAND 77/805 RD 945 F 
PRESIDENT WilliAM 1150 F 
MIDLAND AlAN 1170 F 

CTE 1600 2490 F 
CTE 1800 2890 F 
PRESIDENT MP5500 3 890 F 
RANGER RCI1000 1250 F 

BJ 200 
COMMEX1 

SUPERSTAR 3300 
40CX AM-FM 

CHAMBRE D'ECHO 

CATALOGUE DE VENTE DIRECTE 

POSSIBiliTES DE CREDIT, RENSEIGNEZ-VOUS. 
DOM-TOM ET ETRANGER, 

NOUS CONSUlTER POUR lES FRAIS. 
OFFRES VAlABLES QANS lA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 

3500 F 
3900 F 
4994 F 
5250 F 
6573 F 
7980 F 

TS 1405 DECA 1 00W,_-~~~ 
TS 440 SW2 
TS 680 S 
TS 711 E 
TS 790 E 
TS 81 1 E 
TS 940 SW2 
TS 950 S 
Ts 95,.o s;.._....;;.;;;..;.;;.;.;.;..;;..;;.;;...;;..;;.;;.;..;:;.__:..;;...o,o-

~ ---------------, l BON DE COMMANDE l 
1 ~~R~SSË . . ..... . ...................... PRENOM .. 1 
1 ................. VILLE .. 1 
1 CODE POSTAL ..... .................................................. TEL .. 1 

ARTICLE QUANTITE PRIX TOTAL 

1 1 
1 1 
1

1 
FRAIS DE PORT FRANCE METROPOLITAINE 

1

1 50 f 1· DE 7 KG170 f IURGEND 120 f 1+ DE 7 KG ET ANTENNES) 

1 Cl-JOINT UN CHEQUE DE 1 
1 TARIF GENERAl UOINDRE 10 F EN TIMBRES) 1 
L---------------~ 
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Spécialiste RADIO CITIZEN BAND EMETIEUR RECEPTEUR En stock un grand choix de matériel : 

* MIDLAND * SUPERSTAR * 
* PRESIDENT * SIRIO * SIRTEL * 

* TAGRA * EURO CB * HAM * 
* MAGNUM * ZETAGI * CTE * 

* TURNER * KENWOOD * 
Magasin ENCORE: 37, rue Raymond Poincaré - 1 0000 TROYES 

SERVICE APRES-VENTE, INSTALLATION, VENTE et RENSEIGNEMENTS Tél. 25 73 22 02 
CATALOGUE ET COMMANDE PAR MINITEL 3615 CODE ENCORE 

(VENTE PAR CORRESPONDANCE SUR TOUTE LA FRANCE ET LES DOM TOM) 

ENCORE CB c'est aussi un VRAI SERVICE APRES-VENTE 
RAPIDE et EFFICACE 

Votre poste CB avec son antenne 

pour la modique somme de 4 50 f TT ( 
L'Impossible est EN~O~E réalisable. 

RECEVEZ VOS COMMANDES 
" ENCORE" PLUS VITE! 

PASSEZ VOTRE COMMANDE PAR TEL. 
ET REGLEZ AVEC VOTRE 

CARTE BANCAIRE. 

CREDIT POSSIBLE SUR TOUT LE MATERIEL A PARTIR DE 1500F 

VEUILLEZ M'ADRESSER VOTRE NOU
VEAU CATALOGUE COULEUR, TARIFS, 
CONDITIONS ET BON DE COMMANDE. 
Cl-JOINT 15 FEN TIMBRES 
NOM ..... .... .. .... .... ... ...•...... 
Prénom . 
Adresse 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

(Notez très lisiblement vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone) 

FRAIS DE TRANSPORT : pour les postes seuls les petits paquets PTT: Non urgent 50 F, Urgent: 70 F. Colis 
SERNAM: (bases, antennes et col is de plus de 5kg), Non urgent: 1 OOF, Urgent: 150F. Contre-remboursement 
possible avec 1 OOF minimum à la commande et prévoir en plus 50F de frais de contre-remboursement. 
Pour les DOM-TOM ou autres pays nous consulter pour les frais de transport et conditions de vente. 

TOUT NOUVEAU: 
Ouvert du lundi après-midi au samedi, 
le matin de 10 h à 12 h -l'après-midi de 15 h à 19h1 5. LA GAMME COMPLÈTE KENWOOD 



D
'A

U
T

R
E

S
 

R
E

N
S

E
IG

N
E

M
E

N
T

S
 

E
U

R
O

P
E

 
S

.A
. C

A
P

ITA
L 10.000.000 Frs 

3 S
u

ccu
rsales à vo

tre service: 
S

IE
G

E
 

S
O

C
IA

U
H

E
A

D
 O

F
F

IC
E

 -
F

R
A

N
C

E
 

-1 
R

ou1e 
d

e
 S

E
T

E
 -

B
P

 
100 

s
u

R
 M

IN
IT

E
L

, 
..,../lP..e""' 

3
4

5
4

0
 B

A
LA

R
U

C
 

_ T
él: 

67.46.27.27 
f(ll 

T
élex. 

490534F
 -

F
ax. 

67.48.48.49 

E
N

 3
6

 16, 
~
 

S
U

C
C

U
R

S
A

LE
 «ILE

 
D

E
 

F
R

A
N

C
E

» 
.. 

5, 
rue 

des 
rénées 

-
B

P
 518 

94623 R
U

N
G

IS
 -Ff'él: 

!1)46.87.31
.82 

T
élex: 

265334F
 -

Fax: 
1)46.87.73.26 

S
U

C
C

U
R

S
A

LE
 «R

H
O

N
E

 A
LP

E
S

 .. 
1' ru~é~e;8~~~k--

~
~
 h\~~~~i 

V
E

N
T

E
 

E
X

C
L

U
S

IV
E

 A
U

X
 

D
IS

T
R

IB
U

T
E

U
R

S
 


